
Les Etats-Unis font le forcing
Pour sauver le plan Reagan sur le Proche-Orient

Les Etats-Unis font le forcing pour
sauver le «plan Reagan» après
l'échec à Amman des négociations
jordano-palestiniennes: le président
Ronald Reagan a lancé hier un appel
«aux dirigeants palestiniens» pour
qu'ils «fassent un geste courageux
pour rompre l'impasse» du processus
de paix au Proche-Orient.

«Le choix auquel les dirigeants pa-
lestiniens font face est clair, a dit le
chef de l'exécutif américain: soit le
statu quo et la poursuite de la frus-
tration des aspirations de leur peu-
ple, soit un geste courageux pour
rompre l'impasse». Le président
américain a également déclaré qu'il
ne permettrait «pas aux forces de la
violence et de la terreur d'imposer
leur veto sur le processus de paix»
au Proche-Orient

Simultanément à cet appel à la direc-
tion palestinienne, la Maison-Blanche a
redoublé d'efforts sur le plan diplomati-
que: le président Reagan s'est entretenu
par téléphone avec les principaux diri-
geants arabes modérés (Jordanie, Arabie
séoudite, Egypte et Maroc) et affirmait
garder bon espoir de sauver son plan de
paix, selon le porte-parole de la Maison-
Blanche Larry Speakes.

Selon l'analyse faite par le président
Reagan, c'est la minorité radicale de l'or-
ganisation palestinienne qui a fait «ca-
poter» les négociations d'Amman, dont
les résultats comptaient pour l'avenir de
son plan. Ce dernier prévoit notamment
la création d'une entité autonome pales-
tinienne «associée» à la Jordanie, mais
exclut l'OLP de toute négociation.

Visiblement, les responsables améri-
cains ne se tiennent pas pour battus,
alors qu'Israël, la Syrie et certaines orga-
nisations palestiniennes estiment que le
plan américain est déjà «mort et en-
terré».

A Jérusalem, dans une première réac-
tion officielle à l'échec des pourparlers
d'Amman, M. Yitzhak Shamir, chef de

la diplomatie israélienne, a affirmé lundi
soir: «Même si aux Etats-Unis, on dé-
clare que le plan Reagan continuera, il
ne peut réussir». «Il est totalement ab-
surde de faire dépendre la paix entre Is-
raël et un pays arabe d'un accord avec
l'OLP», a-t-il ajouté.

La Syrie, qui avait exprimé à plusieurs
reprises son opposition aux conversa-
tions jordano-palestiniennes et rejeté le
«plan Reagan», a laissé percer sa satis-
faction à la suite de l'échec des entre-
tiens d'Amman. «Les Etats-Unis ne pos-
sèdent pas la clef de la solution au Pro-
che-Orient», a affirmé le commentateur
de Radio-Damas, ajoutant que les pro-
positions américaines «ne satisfont pas
le minimum acceptable».

De leur côté, les mouvements palesti-

niens radicaux - dont le Front populaire
pour la libération de la Palestine (FPLP,
de Georges Habache) - ont commencé à
critiquer la décision jordanienne de met-
tre un terme aux discussions, et ont es-
timé qu 'elle témoigne d'une «attitude
agressive» à l'égard des Palestiniens. Ces
mouvements, membres du comité exécu-
tif de l'OLP (CEOLP), avaient participé
aux réunions palestiniennes d'Amman
tenues en marge des entretiens jor dano-
palestiniens.

Dans ce contexte, on ignorait hier si
un sommet extraordinaire arabe se tien-
drait samedi et dimanche prochains à
Fès (Maroc). En l'absence de toute indi-
cation officielle, les préparatifs se pour-
suivaient activement dans la journée
d'hier, (ats, afp)

e.®.
Ne f audrait-il pas prof iter d'ache-

ter de l'or pendant que son cours est
assez bas? Une question que l'on
nous pose souvent ces dernières se-
maines.

Autant le dire tout de suite: pla-
cer ses économies sur l'or où les
jouer à la roulette sont des démar-
ches qui off rent à l'heure actuelle le
même pourcentage de chances de
gain. Cela tout en ajoutant que si
l'on a des capitaux en trop, c'est une
question qu'il vaut mieux soumettre
à la compétence du banquier qui ne
manquera pas de signaler les meil-
leures occasions du moment

L'or qui était à 850 dollars l'once
au début de 1980, puis proche de 300
dollars l'automne dernier, se situe
ces jours aux alentours de 425 - 430
dollars l'once.

C'est dire que son rôle de valeur
stable et surtout ref uge en période
de troubles politiques ou monétai-
res, a de quoi laisser quelque peu
songeur lorsque l'on prend un peu
de recuL

En f a i t, il joue p lusieurs rôles en
même temps et chacune de ses f onc-
tions obéit à des règles assez diff é-
rentes les unes des autres pour
compliquer le jeu et expliquer des
variations encore moins prévisibles
à ternie que celles des changements
atmosphériques.

Or, depuis plusieurs mois et à part
quelques éclaircies, il neige sur l'or.
L'atmosphère à son égard est plutôt
f roide. Parce que les hautes pres-
sions se maintiennent sur le dollar
et que le prix du pétrole se stabilise
en baisse. Deux éléments parmi tant
d'autres. Mais cela peut changer
d'un jour à l'autre. Il suff irait par
exemple que la pollution dévasta-
trice qui aff ecte le golf e Persique
prenne une ampleur telle qu'elle
gêne l'approvisionnement en pé-
trole de l'Occident, en entravant le
traf ic des p étroliers. C'est une hypo-
thèse qui a été envisagée.

Le prix de l'once se déf init dit-on,
autour d'un p r i x  d'équilibre équiva-
lent a peu près à 20 barils de pétrole.
Compte tenu de ce calcul, il devrait
donc approcher les 500 dollars.
Mais, même si personne ne peut dire
durant cette période d'accalmie re-
lative quel sera le p r i x  du brut ces
prochains mois, tout se passe
comme si l'on anticipait pourtant à
la baisse. Qui ne se produira peut-
être pas.

Métal précieux pour l'industrie,
réserve de change des banques cen-
trales, monnaie internationale de
l'Union soviétique qui f inance avec
lui ses achats aux pays capitalistes
et en dépit de tout ref uge en période
trouble, sinon métal spéculatif , il
commande une certaine prudence
qui n'est pas toujours évidente sous
la pression de certains événements.
' Présentement et selon toute appa-

rence, il n'a aucune raison de
s'orienter à la hausse. Cela peut
changer nous le répétons... A la rou-
lette, on a la réponse tout de suite et
l'on sait ce que l'on perd ou gagne
parf ois, tandis qu'avec l'or, on paie
d'abord un impôt sur le chiff re d'af -
f aire, autrement dit d'emblée un in-
térêt négatif qui doit être compensé
avant toute prise de bénéf ice. Et
cela on l'oublie trop souvent Quant
aux achats spéculatif s «à crédit», ils
sont encore plus dangereux. A
moins d'être f abricant de boîtes or.~

Roland CARRERA

Il neige sur l'or

Inondations en Allemagne de l'Ouest

Après la France, c'est l'Allemagne de l'Ouest qui a souffert de terribles inondations
dans de nombreuses régions. Notre bélino AP montre une rue de Zell inondée par la

Moselle.

Rio : policiers arrêtés pour meurtres
Le gouverneur de l'Etat de Rio de Janeiro, M. Leonel

Brizola, a ordonné l'arrestation de dix membres de la po-
lice de l'Etat sous l'inculpation de meurtre, a annoncé le
secrétaire d'Etat à la Justice et à l'Intérieur, M. Vivaldo
Barbosa.

Ces arrestations , a-t-il précisé, font partie d'une opé-
ration qui doit mettre fin aux agissements des «Esca-
drons de la mort», qui exécutaient sommairement des
personnes soupçonnées de divers crimes.

M. Barbosa a ajouté que 20 autres policiers, membres
de la police municipale pour la plupart, ont été inculpés
d'appartenance à ces escadrons.

DANS LE PLUS GRAND SECRET
Il a précisé que l'opération avait été menée sous la

«conduite directe» du gouverneur Leonel Brizola, qui a
été élu triomphalement en novembre dernier. Cette opé-
ration, a-t-il dit, a été conçue et réalisée dans le plus
grand secret par le secrétariat à la Justice, le chef de la

police de l'Etat et le procureur général de Rio. Les dix po-
liciers ont été arrêtés à Nova Iguaçu et à Belfort Roxo,
deux banlieues pauvres de Rio, où le taux de criminalité
est élevé et où les «Escadrons de la mort» ont été particu-
lièrement actifs.

Sur ces dix policiers, quatre ont été mis en détention
provisoire. Le juge d'instruction s'est fondé sur de «fortes
preuves» de leurs liaisons avec des assassinats à Belfort
Roxo. Les six autres ont été laissés en liberté.

DE VIEUX SOUPÇONS
Les «Escadrons de la mort» ont assassiné de nombreu-

ses personnes dans plusieurs grandes villes du Brésil de-
puis les années 1970. Depuis longtemps, on soupçonnait
que ces équipes de tueurs étaient composées de policiers
hors service.

Mais les autorités ne semblaient pas jusqu'à présent
capables - ou désireuses - d'en arrêter les membres et de
les juger, (ap)

Oscars de Hollywood : Gandhi remporte
L'Académie des Arts et Sciences

cinématographiques à Los Angeles a
décerné lundi soir ses oscars, pour la
55e fois. Ils récompensent des films
sortis sur les écrans l'année der-
nière. Le film de Richard Attenbo-
rough «Gandhi» a reçu l'oscar du
meilleur film. Ben Kingsley, pour sa
prestation dans «Gandhi» toujours et
Meryl Streep, dans «Le choix de So-
phie» ont été couronnés meilleurs ac-
teurs.

Des récompenses ont, en outre, été at-
tribuées pour les meilleurs: réalisateurs
Richard Attenborough (Gandhi); film
étranger: «Volver a Empezar» (Espa-
gne); meilleur second rôle masculin:
Louis Gossett junior («Un officier et un
gentleman»); second rôle féminin: Jes-
sica Lange («Tootsie»).

Les scenarii originaux de «Gandhi»
(John Briley) et de «Missing» (Costa-
Gavras et Donald Stewart) ont égale-
ment reçu une récompense.

La technique et ses artisans n'ont pas
été oubliés puisque les prises de vues, le
son, le montage, la musique originale, les
effets spéciaux, la direction artistique,

les costumes, le maquillage, se sont vu
attribuer des récompenses.

Hollywood a enfin remis des oscars

De gauche à droite, le réalisateur Richard Attenborough, l'actrice Meryl Streep et le
comédien Ben Kingsley. (Bélino AP)

aux meilleurs: documentaire, court-mé
trage documentaire, court-métrage ani
mation. (ats, afp)

m
Suisse romande et Valais: le temps

sera en partie ensoleillé avec de belles
éclaircies en plaine et de rares averses
en montagne.

Suisse alémanique et Engadine: en-
soleillé, vent du nord .

Evolution probable pour jeudi et
vendredi : au nord, d'abord de belles
éclaircies, puis détérioration. Plus
chaud. Au sud, ensoleillé.

Mercredi 13 avril 1983
15e semaine, 103e jour
Fête à souhaiter: Ida

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 7 h. 49 7 h. 47
Coucher du soleil 20 h. 17 20 h. 18
Lever de la lune 7 h. 18 7 h. 40
Coucher de la lune 20 h. 30 21 h. 42
NL 9 h. 59

Lundi Mardi
Lac des Brenets 752,88 752,48
Lac de Neuchâtel 429,72 429,76

météo
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Meubles
d'occasion
provenant de nos échanges

1 chambre à coucher en noyer, armoire
à 3 portes, 2 lits jumeaux avec entou-
rage, 2 tables de nuit, 1 coiffeuse, som-
miers et matelas à ressorts neufs, le tout

Fr. 990—

1 chambre à coucher noyer poli de
même composition Fr. 850.—

2 lits jumeaux avec literie Fr. 250.—
1 salon composé: 1 canapé et 2 fau-
teuils tout rembourré Fr. 320.—

1 armoire à 3 portes noyer Fr. 150.—

Tables à rallonges, chaises.
Table de salon, fauteuils

1 buffet de service plat Fr. 190.-

S'adresser a M. Leitenberg, Grenier 14,
tél. 039/23 30 47,
La Chaux-de-Fonds. 74303

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, fournitures,
layette et livres sur l'horlogerie d'Alfred Cha-
puis.
Tél. 038/25 64 51 ou 038/24 07 05, Neu-
Châtel. 28-300 188

Tondeuses à gazon
révisions, réparations, entretien et
VENTE, toutes marques

Marcel Saas, Charrière 50,
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/28 3317

A vendre

taillerie de diamants
complètement équipée pour industrie et
bijouterie, sur demande avec employées.
Ecrire sous chiffre 91-134 à Assa An-
nonces Suisses SA, 31, avenue Léopold-
Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds. 

| HORIZONTALEMENT. - 1. An-
I neau du ver solitaire. 2. Donne. 3. 11

fait des ouvrages de prix; Lien gram-
matical. 4. Palmier à noix; Il a gagné la
campagne. 5. Pas courant; Grand
Arabe. 6. Pas raisonnable; Moteur
principal. 7. Issu; Convenable. 8. En
Vénétie; Condiment. 9. Plat; Aux
pays-Bas; Connu. 10. Ce qu'on ne dit
pas.

VERTICALEMENT. - 1. II tue à
coups de couteau. 2. Animal de la
ferme. 3. Idées noires; Fleuve de
France. 4. Très féconde. 5. Tunnel près
de Marseille; A l'intérieur. 6. Il fut le
premier Européen à pénétrer dans les
villes saintes de l'Arabie. 7. On ne s'y
rend pas à pied sec; Eprouvé. 8. Mot
pour Marseillais; Mouvements folâ-
tres. 9. Usées jusqu'à la corde. 10.
Monde physique; Saint d'octobre.

(Copyright by Cosmopress 5077)
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Rien à dire, la nouvelle Lancia Delta
-¦̂ ê ^̂ ^Sp  ̂ IM^ il 1B "¦** ^̂ ?̂̂ L^" . -~*kaCT«îieft'*1 *" -3* m GT est de ces voitures sur lesquelles

^Kj' m4|%Hr '̂̂ÊÊÊÈĴ s^^ -Ŵf ^^^  ̂
JfcJ ' ^iHi^̂ l^^g • ^^ on so retourne malgi"é soi. Seule-

a^Orcl ' fBmBP^^ Ĥ *̂ '̂?iÉÉfc-„ T^̂ ^r l̂y ment, aujourd'hui, il vous faudra le
Ssril 1 -'!!̂ ^ ĝ î̂ î ?' '.--je^ /̂jj^̂ îŷ t îS î̂ l̂̂ a r̂.31̂ - '' faire un peu plus vite. Ses 105 ch , en

' .- ' ' . '• ¦. ' , - . ' • - ws . .pm .wiii ..w»Tw .i - ¦ , - ... » ^ . . . ..- en env. 10 sec. De sorte qu'en géné-
^P  ̂ rai, ses admirateurs n'en aperçoi-

" ' -. ' , :, , '¦, . W&r vent plus que l'arrière. Cela dit,
BBBB&W&K ' » f r .  , i' , ¦- , ¦'„ . ' " . . ', • '' même une voiture offrant autant de

î̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m temps à autre. Vous devriez alors
.illlllv:-?:̂ ^ :- :--^ profiter de l'occasion pour admirer
1;§!!S;A;ï :::::::;|;ïï :̂  le galbe sportif de sa carrosserie et
ilIliltP&tB 1° cnic exclusif de son intérieur. La

^.. '^";"";;";:-r;V; '"'ï;5 'lp'l':. ^:fï :i:i:M nouvelle Lancia Delta 1600 GT, 5
vitesses, 4 freins à disques assistés,
vitres athermiques , pneus larges
(jantes en alliage léger en option) et

!-ï ll^vJ^P ' ¦> ""^- ' ' IM^;̂ ::- -Wï;'̂  ' ; ' '::;:̂ :' : ' - - .: :- ;;- '̂  habillages des sièges signés Erme-
negildo Zegna, coûte 17'190 francs.

Lune des nouvelles Lancia: La LANCIA DELTA GT. jj f£)



Mesures «pour réduire les risques
d'une guerre accidentelle »

Entre les Etats-Unis et l'Union soviétique

Le secrétaire américain à la défense, M. Caspar Weinberger, a annoncé
hier qu'il allait soumettre au Congrès quatre mesures destinées à «réduire les
risques d'une guerre accidentelle» entre les Etats-Unis et l'Union soviétique.

Ces mesures, qui ont été communiquées la semaine dernière à l'URSS, a
indiqué M. Weinberger au cours d'une conférence de presse au Pentagone,
sont les suivantes:

• Création d'une liaison commune
dans le domaine des communications mi-
litaires entre les Etats-Unis et l'Union
soviétique. Ce système permettrait la
transmission de fac-similés entre les
deux centres nationaux pour le contrôle
des crises.
• Etablissement d'un «vaste service

d'échange de données entre les ambassa-

des américaines et soviétiques et leurs
ministères des Affaires étrangères res-
pectifs».
• Modernisation du système actuel

de communications directes entre les
deux chefs d'Etat (le fameux «téléphone
rouge», «hotline» en anglais) en lui ajou-
tant un fac-similé à grande vitesse. Ceci
«permettrait la transmission de plus

d informations, y compris des cartes et
des croquis».
• Etude d'un accord multilatéral per-

mettant des consultations en cas de cri-
ses nucléaires.

M. Weinberger a ajouté qu'il propose-
rait également au Congrès «de poursui-
vre l'étude de plusieurs nouvelles mesu-
res techniques et de procédures suscepti-
bles d'améliorer la capacité des Etats-
Unis à vérifier les accords sur le contrôle
des armements et donc les aider dans
leur quête pour une réduction des arme-
ments effectivement vérifiable et signifi-
cative».

Commentant ces mesures hier, le pré-
sident Reagan a déclaré: «Ces proposi-
tions vont tout à fait dans le sens de no-
tre objectif qui est de réduire le risque
d'une guerre nucléaire», (ats, afp)

Action d'Amnesty International
De Neuchâtel à Bangui

Bernard Dalemet, capitaine de l'ar-
mée centrafricaine; Antoine Sikossi,
fonctionnaire des travaux publics dans
le même pays... Quel lien peut-il y avoir
entre ces deux hommes et un pe tit
groupe de Neuchâtelois et de Bernois
qui ne les verront jamais et ne se ren-
dront sans doute jamais en Centrafri-
que?

La réponse tient en deux mots qui sont
devenus familiers à bon nombre d'oreil-
les en Suisse: Amnesty International.
Dalemet et Sikossi sont deux prisonniers
politiques parmi des dizaines d'autres
arrêtés arbitrairement en Centrafrique
il y a un an, lors d'une tentative de coup
d'Etat auquel rien ne prouve qu'ils aient
participé. Depuis lors, ils sont détenus
au secret au sévère camp militaire de
Kassaï.

Certes, les temps ont changé en Cen-
trafrique depuis la chute de Bokassa,
l'homme qui s'était proclamé lui-même
empereur de ce pays, l'un des plus pau-
vres d 'Afrique. Reste que Bernard Dale-
met, Antoine Sikossi et d'autres détenus
sont enfermés depuis un an à six dans
des cellules de 1 m. 20 sur 2 m. 70 (notre

chambre à coucher est trois fois  plus
grande!). De jugement? Point. D'avocat?
Pas davantage? De preuves? Non plus!
Comme pour beaucoup d'autres prison-
niers politiques du monde entier, leur
dossier a été épluché par les enquêteurs
d'Amnesty International à Londres, qui
sont arrivés à la conclusion que, en l'état
actuel des choses, ils sont tous les deux
détenus en raison de leur simple appar-
tenance à un paru politique d'opposi-
tion, ou même, dans le cas de Bernard
Dalemet, de sa parenté avec un des diri-
geants de l'opposition.

Leurs dossiers ont été remis à deux
des groupes locaux d'Amnesty Interna-
tional, l'un à Berne, l'autre à Neuchâtel.
Une des tâches de ces groupes est désor-
mais d'essayer d'obtenir leur libération
en alertant l'opinion, en écrivant lettre
sur lettre aux autorités centrafricaines,
sans hostilité et sans se dissimuler les
difficutés que connaît ce pays, mais en
rappelant inlassablement le. -droit de
chacun à exprimer son opinion. C'est un
travail de fourmi, mais aussi, pour tous
les prisonniers politiques du monde en-
tier dont le sort est parfois bien pire en-
core que celui de Bernard Dalemet et
Antoine Sikossi, une lueur d'espoir dans
la nuit, (sp)

(Le samedi 30 avril à Neuchâtel, près
de la fontaine de la Justice, un stand
permettra de s'informer et de signer des
lettres en faveur de ces deux prison-
niers).

Continent africain

Le professeur Abedayo Adedje,
secrétaire-général de la Commis-
sion économique pour l'Afrique
(CEA) a regretté hier la détériora-
tion de la situation économique
du continent et l'accroissement
du nombre des pays rejoignant le
groupe des PMD (Pays les moins
développés). Le professeur nigé-
rian a tristement salué l'arrivée
dans les PMD de Djibouti, de la
Guinée équatoriale, de Sao Tome
et Principe (Ile d'Afrique occiden-
tale), du Sierra Leone et du Togo,
au cours d'une réunion à Addis-
Abeba des experts de la CEA.

Il a rendu responsables de cette
situation «les politiques protec-
tionnistes et de récession pour

suivies par les pays développés».
M. Adedje a appelé les pays afri-
cains à une croissance auto-cen-
trée «avec la perspective de par-
venir aux transformations struc-
turelles nécessaires de (leurs)
économies».

M. Taye Guillilat, secrétaire ad-
joint pour les organismes de pla-
nification, a pour sa part critiqué
les pays donateurs qui, a-t-il sou-
ligné, conditionnent leur aide à
des changements de politiques
économiques. La CEA doit tenir
prochainement une réunion mi-
nistérielle pour examiner la situa-
tion des PMD et les perspectives
d'aides à l'Afrique.

(ats, reuter)

Détérioration de la situation économique

a
L'équipe de France de rugby

éprouve des ennuis pour se ren-
dre en Af rique du Sud. Le gouver-
nement de M. Mauroy, p a r  l'entre-
mise d'un de ses ministres, s'y  op-
pose en avançant des raisons mo-
rales. A juste motif , l'apartheid le
choque et il entend, par un geste
spectaculaire, témoigner sa ré-
probation.

Rompre les relations sportives
af in de protester contre une doc-
trine raciste, voilà qui nous paraît
très respectable. Même si sur le
plan commercial, Paris montre
beaucoup moins de rigueur à cou-
per les liens.

On remarquera à ce propos
qu'il existe beaucoup d'hypocrisie
tout à travers le monde au sujet
de l'Af rique du Sud.

Tout d'abord en Af rique même.
Off iciellement , la plupart, sinon
la totalité des Etats qui la compo-
sent, ont décidé de boycotter Pre-
toria.

Mais, en dépit de cet ostra-
cisme, pas moins de 46 pays af ri-
cains ont recours à l'Af rique du
Sud pour obtenir des biens et des
services.

Comme la connaissance de
cette réalité traumatiserait, sans
doute, les diverses opinions publi-
ques, ces 46 nations nient ou mas-
quent la vérité.

Quant à Pretoria, pour ne pas
nuire à ses exportateurs et ne pas
mettre ses clients dans l'embar-
ras, il n'en f ournit pas la liste et
donne simplement des comptes
globaux. On a pu établir de cette
f açon que les exportations sud-
af ricaines vers les Etats du conti-
nent dit noir atteignaient environ
3 milliards de f rancs suisses.

En outre, il est probable que,
sans ses livraisons de nourriture,
le Mozambique, le Kenya, la Zam-
bie et le Zaïre auraient d'assez
grosses diff icultés pour subsister.

De plus, grâce a son réseau de
transports qui f onctionne conve-
nablement et à ses ports bien
équipés, l'Af rique du Sud con-
tribue à f acil i ter les exportations
de plusieurs Etats proches. Sans
son aide, les économies du Zaïre,
de la Zambie et du Zimbabwe s'ef -
f ondreraient

Enf in, le Lesotho et le Mozambi-
que, quoi qu'ils proclament, sont
tout heureux et tout aises d'en-
voyer des travailleurs dans l'Etat
honni voisin.

Pour remédier à cette situation
de dépendance , on a créé la Con-
f érence de coordination et de dé-
veloppement de l'Af rique aus-
trale. Ses buts principaux sont de
créer une coopération plus eff i-
cace entre les nations proches de
l'Af rique du Sud et d'améliorer
les moyens de communication.

Mais il f audra des années pour
parvenir à des résultats concrets.
Et la récession mondiale ainsi que
les méthodes usées dans l'agricul-
ture de ces nations n'abrégeront,
en tout cas pas, les délais.

C'est pourquoi, même si l'apar-
theid demeure une doctrine détes-
table, même s'il est louable de la
condamner, il n'y  a pas à se leur-
rer.

La tartuff erie dominera encore
longtemps les relations entre Pre-
toria et les autres pays du globe.

Que diable ! Les aff aires sont les
aff aires.

Willy BBRANDT

Tartufferie

Dans un accès de jalousie, un retraité
de Messine de 82 ans, amoureux d'une
femme de 67 ans, a abattu samedi à
coups de revolver deux pensionnaires
d'une maison de retraite sicilienne, a an-
noncé la police.

Michèle Molina a tué Salvatore Riggi,
68 ans, et Mario Luccillo, 72 ans, dans la
salle à manger de la pension. Il a égale-
ment blessé deux retraitées, dont l'élue
de son cœur, Rosa Bertolani, et une
femme de service.

Michèle Molina s'est enfui mais a été
retrouvé par la police, (ap)

Sicile: un amoureux
qui crache le feu

Dans le Haut-Rhin

L'autopsie d'Alexandrine Mâcher, 20
ans, pratiquée hier matin à l'Institut mé-
dico-légal de Strasbourg a permis non
seulement de déterminer qu'il s'agissait
véritablement de l'élève infirmière dispa-
rue le 4 mars dernier dans des conditions
mystérieuses, mais encore de révéler
qu'elle avait été tuée d'une balle dans la
tempe avec une arme de petit calibre,
peut-être un 22 long-rifle, probablement
le jour même de sa disparition.

L'autopsie a permis également de ré-
véler que la jeune fille n'avait pas été
violée.

C'est dimanche soir qu'un ouvrier
éclusier de Fessenheim (Haut-Rhin) a
découvert, au cours d'une opération de
dégrillage, le corps de la jeune fille entiè-
rement dénudé.

Elle avait disparu de l'Hôpital de
Mulhouse où elle travaillait le vendredi 4
mars à la fin de son service un peu avant
7 heures du matin. Sa voiture avait été
retrouvée calcinée à l'écart de la route
nationale 83 près d'Eteimbes, à une tren-
taine de kilomètres à l'ouest de Mul-
house et environ 25 km. de Flaxanden
(Haut-Rhin) où elle habitait chez ses pa-
rents. Cette commune est située à sept
kilomètres au sud-ouest de Mulhouse.

Le corps de la jeune fille fut lui-même
retrouvé dans le Grand Canal du Rhin
dans une direction totalement opposée,
c'est-à-dire à une vingtaine de kilomètres
au nord-est de Mulhouse, (ap)

Découverte macabre

En bref

• MOSCOU. - Un contremaître
d'une fonderie de cuivre, en Sibérie
orientale, a été condamné à 10 ans de
prison. Pour combattre l'absentéisme
dans son équipe, il réclamait 100 ou 150
roubles aux absents et passait l'éponge.

• DAMAS. - L'Organisation de libé-
ration de la Palestine (OLP) a invité hier
la Jordanie à renouer le dialogue dans le
but de contribuer à la garantie de la sé-
curité du royaume hachemite.

• BÂLE. - Les moyens d'assurer la
stabilité des marchés des changes et celle
du système financier international ont
été à Bâle au centre de la réunion men-
suelle des gouverneurs des banques cen-
trales des pays industrialisés réunis dans
le groupe des Onze au siège de la Banque
des Règlements Internationaux (BRI).

Cinéma

L'actrice mexicaine Dolorès del Rio
est décédée lundi à Los Angeles (Etats-
Unis), à l'âge de 79 ans, des suites d'une
maladie incurable.

L'actrice est morte dans un hôpital de
Los Angeles, où elle suivait un traite-
ment.

Dolorès del Rio doit être incinérée à
Los Angeles. Ses cendres seront ensuite
ramenées à Mexico.

Dolorès del Rio avait joué notamment
dans «Le prix de la gloire» (1926) de
Raoul Walsh, «Madame du Barry»
(1934) de William Dieterle, «Voyage au
pays de la peur» (1943) d'Orson Welles,
«Maria Candelaria» (1946) et «La mal-
querida» (1949) d'Emilio Fernandez, et
dans «Dieu est mort» (1950) et «Les
Cheyennes» (1964) de John Ford.

Mort de P.-R. Willm
Par ailleurs, Pierre-Richard Willm, le

séducteur «numéro un» du cinéma fran-
çais d'avant-guerre, est décédé mardi
matin à Paris à l'âge de 87 ans.

Acteur de théâtre et de cinéma, il
avait quitté le spectacle en pleine gloire
en 1949 alors qu'il jouait sur la scène
«Rêves d'amour».

Cet «éternel jeune premier» du cinéma
avait tourné avec les plus grands met-
teurs en scène, notamment Jacques Fey-
der («Le grand jeu»), Max Ophuels
(«Werther») et Julien Duvivier («Carnet
de bal»).

Dolorès del Rio
n'est plus

En Allemagne de l'Ouest

Manfred Kolmlechner, un mé-
decin très connu en Allemagne fé-
dérale et la filiale allemande de la
multinationale suisse Nestlé sont
depuis quelques temps les viciâ-
mes d'un étrange chantage. Un in-
connu, activement recherché en
Allemagne, menace en effet d'em-
poisonner les produits de Nestlé

ĵâ .on ne lui verse pas une impor-
tante somme d'argent qu'il a fixé,
dans le cas de la filiale du groupe
suisse à deux millions de dollars.
Pour démontrer le sérieux de sa
menace, le «racketteur» a déjà
«empoisonné», dans un magasin
de Francfort, des produits «prêts
à mettre au four» avec de la sauce
de ïabasco...

A Vevey, île porte-parole de
Nestlé déclare être bien au cou-
rant de ces faits mais s'en tient là.
«L'affaire est présentement entre

les mains de la police et sur sa de-
mande expresse, nous ne voulons
rien déclarer de plus», a-t-il expli-
qué pour justifier son silence.

. .. . '¦ Quant à Manfred Kohnlechner
- on naturopathe qui est en 'quel-
que sorte le «Mességué» allemand
- le mystérieux maître-chanteur
le menace de mort au cas où il ne
paierait pas, lui, aussi, deux mil-
lions de dollars. L'inconnu, dont
la police ne possède qu'un por-
trait-robot, n'a jusqu'à présent
rien obtenu et il ne s'est pas pré-
senté au rendez- vous fixé avec

, lui à Hambourg à la fin de la se-
maine dernière. Un seul magasin
- à-Francfort -a  jusqu'à mainte-
nant été la victime de ce racket-
teur. Il avait exigé de ce
commerce la somme d'un million
de dollars.

(ats)

Nestlé victime d'un chantage
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Missiles soviétiques

L'existence en Extrême-Orient soviéti-
que de missiles nucléaires «SS-20» et
leur augmentation éventuelle devaient
constituer le principal sujet de discus-
sions dès l'ouverture, hier à Tokyo, d'une
série de consultations nippo-soviétiques
qui dureront deux jours.

Le ministre adjoint des Affaires étran-
gères japonais, M. Nakajima, qui dirige
la délégation japonaise, doit faire part à
M. Kapitsa, vice-ministre soviétique des
Affaires étrangères, de l'inquiétude de
son gouvernement devant les projets de
Moscou de redéployer en Asie certains
«SS-20» actuellement braqués sur l'Eu-
rope occidentale. Il doit également reje-
ter les récentes déclarations du premier
ministre soviétique, M. Gromyko, selon
lesquelles le Japon abriterait des bases
nucléaires américaines, (ats, afp)

Le Japon inquiet

En Argentine

L'ancien président argentin Leopoldo
Galtieri a été condamné lundi à 60 jours
d'arrêts de rigueur pour ses déclarations
à propos de la .guerre des Malouines, a
indiqué lundi soir un porte-parole mili-
taire.

Le général Galtieri fait partie des ca-
dres de réserve, après avoir démissionné
de son poste de commandant en chef de
l'armée et avoir été relevé de ses fonc-
tions de président de la République au
lendemain de sa reddition des troupes
argentines aux Malouines.

Dans des interviews accordées au jour-
nal Clarin en juillet et en août 1982, le
général Galtieri avait estimé que les
troupes argentines auraient pu mieux ré-
sister aux Britanniques et avait accusé le
général Mario Menendez, le gouverneur
militaire des Malouines, «de n'avoir pas
su prendre de décisions importantes».

Le général Christino Nicolaides, suc-
cesseur du général Galtieri, avait saisi la
justice militaire des déclarations de son
prédécesseur, (ats, afp)

Arrêts de rigueur
pour Pex-président

Au cours du week-end en Pologne

Lech Walesa a annoncé mer qu il avait
rencontré au cours du week-end la direc-
tion de «Solidarité» clandestine. Il a re-
fusé d'en dire davantage aux journalis-
tes.

C'est apparemment la première fois
qu'une telle entrevue se produit depuis
la libération de Lech Walesa, en novem-
bre dernier, et elle pourrait conduire les
autorités polonaises à l'interner à nou-
veau.

Le porte-parole du gouvernement, M.
Jerzy Urban, a cependant indiqué hier

que Lech Walesa ne serait pas arrêté si
cette réunion ne débouchait pas sur des
actions illégales.

Un autre responsable de «Solidarité»,
Alexandre Malachowski, a été arrêté le
mois dernier pour avoir rencontré des
chefs du syndicat clandestin. Selon des
informations non confirmées, il se serait
entretenu notamment avec Zbigniew
Bujak.

Un bref communiqué rendu public
hier par le porte-parole de Walesa, Miec-
zyslaw Wachowski, ne fournit aucun dé-
tail sur l'entrevue. Il se borne à déclarer:
«Les 9, 10 et 11 avril, une rencontre s'est
produite entre Lech Walesa et la TKK
Solidarnosc (Commission provisoire de
coordination de «Solidarité») au cours
de laquelle a été examinée en détail la si-
tuation actuelle du pays et des positions
communes ont été convenues», (ap)

Walesa a rencontré les dirigeants
de «Solidarité» clandestine

• LONDRES. - La très Britannique
salle des ventes Sotheby's, numéro un
mondial du marché de l'art, connaît de-
puis lundi son enchère la plus élevée.
Mais, pour la première fois, elle n'appré-
cie guère car elle en est elle-même l'enjeu
et l'offre vient des Etats-Unis.

• BUENOS AIRES. - Le dialogue
entre l'Amérique latine et la Commu-
nauté économique européenne a repris à
Buenos Aires.

• PÉKIN. - Les autorités chinoises
ont libéré un métis franco-chinois de 49
ans qui était détenu dans un camp de
travail depuis 1955.



Quelques préoccupations d'ordre international
La Commission fédérale des banques en 1982

Bien sûr, en 1982, aucune banque en Suisse - donc y compris les
établissements étrangers établis en Suisse - n'a rencontré de difficultés
notables bu subi une déconfiture. Cela n'empêche pas la Commission fédérale
des banques, organe suprême de surveillance de l'univers de la finance en
Suisse, d'être quelque peu inquiète des difficultés croissantes de paiement de
certains pays de l'Est, du tiers monde ou de l'Amérique latine. C'est ce que
l'on a appris hier lors d'une conférence de presse à Berne de la Commission

fédérale des banques consacrée à ses activités en 1982.

Sur le plan intérieur tout d'abord, la
Commission fédérale des banques n'a pas
été amenée à prendre des décisions ou
des mesures nouvelles. Elle a donc pu
concentrer ses efforts sur une améliora-
tion de la clarté et de la «sincérité» des
bilans des banques. Surveillance des
groupes de sociétés (groupe bancaire ou
construction économico-juridique assi-
milable à un groupe, «Konzern»): la
commission a également affirmé ici ses
pratiques et ses méthodes.

Une enquête de la Commission fédé-
rale des banques sur le rendement des
établissements bancaires s'est efforcée de
montrer qu'on devait maintenant corri-
ger une image largement répandue dans
le public, celle d'un rendement des ban-
ques toujours excellent, sans exception.
Pour cette enquête, les cinq grandes ban-
ques suisses et huit banques cantonales
ont été passées au crible, cela de 1979 à
1981. Quels enseignements tirer de cette
enquête? Un seul, mais d'une importance
qu'on a peut-être trop tendance à négli-

ger: les banques, elles aussi, sont soumi-
ses aux aléas de la conjoncture. Durant
la période prise en compte, les taux d'in-
térêt ont très fortement fluctué, par
exemple. Ce qui n'est pas allé sans laisser
de traces dans les résultats de banques.
D'un côté, la baisse continue des papiers-
valeurs durant cette période a entraîné
une diminution des réserves latentes sur
titres et des amortissements supplémen-
taires ont été nécessaires. Ce simple
exemple illustre bien, selon la Commis-
sion fédérale des banques, que la bonne
marche des établissements bancaires dé-
pend aussi d'événements sur lesquels ils
n'ont aucune influence directe.

PAYS ENDETTÉS: ATTENTION!
Argentine, Brésil, Mexique, Nigeria,

Pologne, Roumanie. Des pays très endet-
tés. La plupart des banques occidentales
très concernées par ces dettes. Certes, les
banques suisses sont moins impliquées
dans ces affaires de prêts internationaux
que leurs consœurs américaines, ouest-
allemandes, britanniques ou françaises.
N'empêche. La Commission fédérale
souhaite faire sien le proverbe «Mieux
vaut prévenir que guérir». Et a donc
donné comme instruction aux banques
suisses actives dans le commerce interna-
tional de tenir compte, lors de l'établis-

sement des comptes annuels, de leurs ris-
ques par pays, cela en respectant le prin-
cipe de la prudence.

Il est des petites phrases à retenir.
Comme celle-ci qui figure dans le rap-
port de gestion de la Commission fédé-
rale des banques: «Tant les conflits d'in-
térêts que la négligence dans la gestion
de la banque peuvent entraîner des ac-
tions en responsabilité contre cette der-
nière. C'est pourquoi la Commission des
banques considère comme dangereuse la
participation d'une banque à la fonda-
tion et à la gestion d'entreprises à hauts
risques». Au moment où l'on s'apprête à
discuter, aux Chambres fédérales, de la
création d'une garantie fédérale pour les
risques à l'innovation, nul doute que
cette prise de position de la Commission
des banques ne va pas passer inaperçue.

POB
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Les banques, surtout lorsqu'el-
les sont suisses, inquiètent Leur
puissance, qu'on imagine sans li-
mite, f ait peur. Leur organisation
- elles ont des «taupes» partout -
impressionne. Les banques, sym-
bole d'un pouvoir abstrait parce
que invisible. Et au-dessus d'elles,
la Commission f édérale des ban-
ques, sept sages (tiens, tiens...) qui
veillent au bon f onctionnement à
la morale pourrait-on même dire,
de «l'industrie» bancaire suisse.

Cette année, ou plutôt l'an der-
nier, R.A.S. rien à signaler au su-
jet des activités bancaires en
Suisse. Tout s'est relativement
bien passé: pas de scandale à la
Chiasso, pas de banqueroute à la
Leclerc.

C'est rassuran t
Non seulement pour les ban-

ques, mais aussi pour tous leurs
clients, petits épargnants ou gros-
ses f ortunes.

Il f aut dire que les autorités en
général sont devenues, à juste ti-
tre d'ailleurs, plus exigeantes
avec les banques depuis l'aff aire
du Crédit Suisse de Chiasso juste-
ment A juste titre, car il en allait
de l'avenir de tout un pan d'une
de nos industries nationales d'ex-
portation elle aussi. Et la f uture
loi sur les banques accentuera en-
core cette tendance à mieux sur-
veiller l'activité des banques en
Suisse. Organisation et bilan plus
transparents contribueront, c'est
certain, à éviter de dangereux dé-
rapages menant vers les chemins
de la f ranche illégalité où se sont
complus et se complaisent encore
tant de criminels en cols blancs.

Pbilippe-O. BOILLOD

R.A.S.

Berne propose sa collaboration à Paris
Dioxine de Seveso

Le Département fédéral de l'Intérieur (DFI) a indiqué hier que la firme
genevoise Wadir avait cherché en collaboration avec l'entreprise
Mannesmahn Italiana une solution pour l'élimination des 41 fûts de déchets
de dioxine de Seveso. D s'agit maintenant de savoir si Wadir a violé la
législation suisse. Par ailleurs, le DFI a proposé hier sa collaboration au
ministère français de l'Environnement; tandis que les protestations contre

Hoffmann - La Roche augmentent de toutes parts.

Le DFI a déclaré hier que tous les do-
cuments examinés montraient .que la
firme genevoise Wadir (Waste Disposai
and Recycling) avait travaillé avec Man-
nesmann Italiana, afin de trouver une
solution pour les déchets de dioxine de
Seveso. L'entreprise française «Spelidec»
a été contactée et chargée du transport
des déchets, qui avaient été entreposés
dans une décharge de Saint-Quentin
dans le nord de la France.

Le porte-parole du DFI, M. Paul Moll
a annoncé que son département allait
demander aux autorités genevoises d'en-
quêter, afin de savoir si Wadir avait
violé le Droit suisse. Le propriétaire uni-
que de Wadir est un homme d'affaires
genevois, M. André Maurer de Perly.
Cette entreprise n'est toutefois pas enre-
gistrée au Registre du commerce gene-
vois et ne se trouve pas sur la liste des
abonnés du téléphone.

Le DFI a proposé hier sa collaboration
au ministère français de l'Environne-
ment.

Dans le même temps, les protestations
contre la multinationale Hoffmann - La
Roche augmentent. Quatre députés eu-
ropéens, trois Allemands et un Néerlan-
dais ont demandé à Strasbourg à la CEE
de décréter un embargo sur tous les pro-
duits d'Hoffmann - La Roche à la suite
de la disparition du «poison» de Seveso.
Cette demande d'interdiction doit être
présentée demain au Parlement euro-
péen, qui discutera de la question des dé-
chets de Seveso.

Les autres protestations contre la
multinationale ont un caractère plus lo-
cal. Cinq membres du parti socialiste ou-
vrier (pso) ont occupé une salle de confé-
rence du siège d'Hoffmann - La Roche.
Après moins d'une heure, la police a dé-
logé les occupants. Ils entendaient .pro-
tester contre la manière scandaleuse
avec laquelle Hoffmann • La Roche avait
contourné les lois européennes pour faire
disparaître les déchets de Seveso.

A Wiesbaden, en Allemagne fédérale,
les Verts ont organisé un manifestation
pour protester contre la firme bâloise.

Une conférence de presse organisée
hier à Genève par la filiale d'Hoffmann -
La Roche, Givaudan SA a été annulée au
dernier moment, (ats)
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A Riddes en Valais

Un Valaisan de 45 ans, M. Louis Morard, marié, père de cinq enfants,
originaire d'Ayent mais domicilié à Riddes dans le district de
Martigny, est mort tragiquement électrocuté dans sa baignoire.

M. Morard qui venait, depuis un mois seulement, de reprendre la
gérance d'une boucherie à Riddes, venait de finir son travail. O se hâta
de prendre un bain et pour éviter de trop perdre de temps, du fait qu'on
l'attendait, se mit à sécher ses cheveux au moyen d'un sèche-cheveux
électrique. Il a été électrocuté. Son épouse l'a découvert inanimé
quelques instants plus tard.

HORGEN: DEUX «GALOPINS»
EMPRISONNÉS
DANS UN ASCENSEUR

A la sortie de l'église, dimanche, à
Horgen (ZH), deux enfants, 10 et 12
ans, qui «jouaient» avec un ascenseur
l'ont immobilisé entre la place de la
ville et un garage. Ils ont passé 22
heures à attendre qu'on les libère.
Personne n'a entendu leurs appels et
le surveillant de l'installation n'en a
remarqué la panne que lundi matin.
La police avait été informée de la dis-
parition des deux infortunés «voya-
geurs» mais personne n'avait été en
mesure d'en soupçonner le séjour.

BALE : ALCOOL FRELATE
Un procès appelé à durer plu-

sieurs semaines vient de s'ouvrir
devant le Tribunal correctionnel
de Bâle. Au banc des accusés figu-
rent plusieurs anciens cadres -
directeurs, vice-directeurs et fon-
dés de pouvoir — d'un négoce de
spiritueux réputé. Les faits re-
montent aux années 1974 à 1976.
Sous les ordres des accusés - cer-
tains n'ont fait que tolérer -
642.000 litres de spiritueux
avaient été «rallonges» avec
244.000 litres d'alcool de moindre
valeur.

Pendant des années le négoce
en question avait stocké de gran-
des quantités de whisky, de rhum
et de cognac. Lorsque les prix ont
marqué une baisse suite aux
changements de parités de la li-
vre anglaise et du dollar, ces
stocks se sont trouvés dévalués.
C'est pour éviter des pertes im-

portantes que la direction a, sem-
ble-t-il, décidé de rallonger les
précieux liquides avec de la
vodka et de l'eau de vie.

GROLLEY: UN RURAL BRÛLE
Dans la nuit de lundi à mardi, un

incendie a complètement ravagé un
rural situé à Corsalette, près de Grol-
ley (FR). Le sinistre a éclaté à 3 h. 15.
Dès son réveil, M. Jean-Louis Singy a
dû constater que tout le rural était la
proie des flammes. Une trentaine de
pièces de bétail, dont 17 vaches ont
péri dans cet incendie. En outre, la
majeure partie des machines agrico-
les a également été détruite, dont un
tracteur.

Finalement, les pompiers se sont
bornés à préserver la villa du proprié-
taire située à une quinzaine de mè-
tres ainsi que les immeubles voisins.
Personne n'a donc été blessé.

SAINT-GALL:
ESCROC EXTRADÉ

L'Allemand Ulrich Kulik, 37
ans, qui avait escroqué la succur-
sale saint-galloise de la Banque
Populaire Suisse (BPS) au moyen
d'un ordre de paiement interna-
tional portant sur un montant de
20 millions de francs, va peut-être
être extradé vers l'Allemagne. La
demande en a été faite par la Ré-
publique fédérale allemande. Se-
lon les déclarations faites par le
secrétariat du juge d'instruction
de Saint-Gall , la procédure pour-
rait se dérouler en Allemagne
pour des raisons de droit écono-
mique, (ats)

Electrocuté dans sa baignoire

• L'Institut de journalisme et de
communications sociales de l'Uni-
versité de Fribourg aura dès l'au-
tomne prochain un nouveau prési-
dent. Le curatoire a en effet nommé
François Gross, rédacteur en chef du
journal «La Liberté» à ce poste, en rem-
placement de Karl Blôchinger. Karl Bl-
ochinger occupait ce poste depuis huit
ans.
• «Amabilité = sécurité». C'est ce

slogan qui a été choisi par la Conférence
suisse de sécurité dans le trafic routier
(SKS) pour ses campagnes de sécurité
1983.
• Les nouveaux trains à caisse in-

clinable, de type «Talgo Pendular»,
ne seront pas mis à l'essai en Suisse.
Les CFF et le Conseil fédéral en ont dé-
cidé ainsi pour des raisons économiques
mais aussi pour ne pas mettre à mal le
confort des voyageurs. Ces wagons, di-
sent-ils, ne sont pas du tout adaptés à la
configuration particulière de notre ré-
seau ferroviaire.
• Les CFF se demandent si les

voyageurs apprécieraient d'avoir le
choix entre les coupés habituels de
quatre places et d'autres sièges dis-
posés comme dans les avions. Pour
répondre à cette question, ils ont amé-
nagé une voiture selon cette formule et
l'on mise en service dans certains trains
«Intercity».
• L'ancien conseiller d'Etat tessi-

nois et actuel président de l'Associa-
tion bancaire tessinoise, l'avocat Bi-
xio Celio est décédé à l'hôpital de
Faido au terme d'une longue maladie.
Père de quatre enfants, M. Bixio Celio

était âgé de 54 ans. Il avait été un excel-
lent hockeyeur.
• Abolir l'article du Code pénal

qui permet l'internement des «délin-
quants d'habitude»: c'est l'objectif de
deux pétitions déposées au secrétariat
général de l'Assemblée fédérale.

© L'initiative sur le petit commerce a
été refusée par 18 voix contre 3 et 2 abs-
tentions par la commission compétente
du Conseil national, conformément à
l'avis du Conseil fédéral.

EN QUELQUES LIGNES

Aux Pléiades

Un avion privé de type «Cessna
210», avec deux personnes à bord,
d'est abimé hier dans la région des
Pléiades, au-dessus de Clarens (VD).
Un des passagers a été tué alors que
son compagnon a été blessé. Les
deux occupants de l'appareil étaient
des ressortissants suisses. Selon un
porte-parole de la Garde aérienne
suisse de sauvetage (REGA), le pas-
sager blessé a été transporté par un
hélicoptère de la REGA à l'Hôpital
cantonal à Lausanne. L'homme a «de
bonnes chances de survivre» à ses
blessures.

L'appareil était parti de Zurich-
Kloten, hier à 9 heures, à destination
de Sion (VS), où il n'est jamais ar-
rivé. Selon le communiqué de la po-
lice cantonale vaudoise, l'appareil a
été repéré à 16 heures 10 au sommet
des Pléiades, grâce au signal de dé-
tresse de bord, (ats)

Un avion privé
s'écrase

Cette fois, le dossier Alexandre Lincoln risque bien d'être définiti-
vement clos. En effet, le jugement prononcé le 21 mars par le juge uni-
que bernois Jurg Hug est désormais exécutoire. Après la défense et le
procureur, le ministère de la Confédération a également renoncé à re-
courir contre ce jugement, comme l'a confirmé un porte-parole du Dé-
partement fédéral de justice et police (DFJP) à Berne.

• Agée de 30 ans, l'ancienne barmaid de l'Hôtel Bellevue à Berne avait
été condamnée à deux mois et demi de prison avec sursis. Elle avait été
reconnue coupable de service de renseignements politiques prohibé, en
faveur de la Libye.

Prévu tout d'abord pour la fin du mois d'avril, le procès s'était fina-
lement déroulé dans l'anonymat le plus complet le 21 mars dernier. En
renonçant à son droit de recours, le ministère public de la Confédéra-
tion évitera que les dessous de l'affaire soient dévoilés, (ats)

Berne: l'affaire Alexandra enterrée

Le conseiller fédéral Pierre Aubert,
président de la Confédération et chef du
Département fédéral des Affaires étran-
gères, a reçu à Berne, M. Petar Tants-
chev, premier remplaçant du président
du Conseil d'Etat bulgare et chef de file
du Parti paysan bulgare. Cet entretien
d'une quarantaine de minutes a été l'oc-
casion d'un échange de vues qui s'est dé-
roulé dans une atmosphère amicale, ainsi
que l'a précisé l'ambassadeur de Bulgarie
en Suisse, M. Dimiter Sabev. (ats)

M. Aubert reçoit une
personnalité bulgare

Le vent des mutations technologiques
souffle sur l'industrie graphique. Inadap-
tée aux besoins actuels, la coopérative
pour la démolition des machines de la
branche a été dissoute dernièrement. Le
capital a été réparti entre l'Association
suisse des arts graphiques (ASAG), l'As-
sociation de l'industrie graphique suisse
(IGS), l'Association suisse de l'industrie
de l'emballage souple (VFI), la Société
des fournisseurs de la branche graphique
en Suisse (LV).

Conformément à l'accord d'origine, les
associations bénéficiaires doivent utiliser
ce montant, qui s'élève à 1,9 million de
francs, au maintien et à l'amélioration
de la compétitivité du secteur de l'impri-
merie. L'ASAG a ainsi déjà décidé de
verser sa part, soit 700.000 francs , à la
Fondation pour le financement de la for-
mation de l'industrie graphique, indique
le service d'information de la branche
lundi dans un communiqué, (ats)

Arts graphiques:
élimination d'un vestige

Après les gelures dès soldats du Simplon

«J'espère que les. crédits consentis à la défense nationale ces pro-
chaines années permettront une amélioration de l'équipement des
troupes de montagne» a déclaré aux rédacteurs du bulletin valaisan de
la Société suisse de officiers le colonel Philippe Pot. Cet officier avait
été l'un des responsables du cours de répétition organisé cet hiver dans
la région du Simplon. Cet exercice avait causé un certain nombre de re-
mous on raison des conditions de combat imposées à la troupe.

Faisant le point sur cette expérience pour le moins cuisante pour
beaucoup de soldats qui souffrirent du froid et même de gelures, le co-
lonel Pot s'est'montré optimiste. «Je demeure convaincu que-l'équipe-
ment hivernal de notre armée peut et doit être amélioré dans les meil-
leurs délais surtout en ce qui concerne les chaussures et les gants de
manière à permettre des séjours prolongés en altitude et par grand
froid» a-t-il souligné, (ats)

Les espoirs du colonel Pot
• Alors que le budget avait mo-

destement prévu un bénéfice de 4
millions de francs, c'est finalement
avec un bonus de 148 millions que
boucle le compte d'Etat 1982 du can-
ton de Zurich.
• Publié à Berne, le message du

Conseil fédéral demande aux Chambres
un crédit de 455,7 millions de francs pour
la construction d'ouvrages militaires et
l'acquisition de terrains en 1983. 108 mil-
lions sont destinés à l'aménagement de
la place d'armes de Rothenthurm.
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Restaurant BAR - DISCOTHÈQUE

: |\uL Daniel Kahr Entrecôte Pertuis 250 g. Fr. 16.- |
mb\ Tél - 038/53 24 95 Entrecôte poivre vert 250 g. Fr. 18.-
f ulflL̂  ^"~\. Entrecôte mexicaine 250 g. Fr. 19.-

Irtev \ AT^S (\\î f̂\ Entrecôte morilles 250 g. Fr. 19.-

§Éb]eV^e4 wJw 1 Côtelette Pertuis 250 g. Fr. 13.-
JfffLSi f iïf l^i^t r J/A\ Jambon rôstis maison Fr. 10.-

!̂ ^B- ^B Fondue bourguignonne
Mr*$Q£iOPy, f 10* Jwk. bœuf-cheval mélangés Fr. 19.-

K»SrV** iinui m M Restaurant-Pizzeria
7r ^s ( jisëQ *Ç~m «Chez Benito»
S ieaWy^̂ ^»»r j«, Dans un cadre compl ètement ré-
8 X . / nové, le choix de spécialités italien-
flCj HOTEL / , nes Que vous pourrez
M! i!mniii, M déguster tous les jours
f j NA ilONAL rl PIZZA AU FEU DE BOIS
yl fLEURiER > Grand choix spécialités
¦Ifc- î & J ?̂ italiennes à 

la 
carte

g£.-̂ j /j L /  Chambres tout confort
UJ\ Propriétaire: M. Pinelli
f 

V Fleurier - jp (038) 61 19 77 Q

^̂ atjgj  ̂ Neuchâtel - Tél. (038) 24 01 
51

ĵKJfc'y/ Familles J.-L. Defferrard - E. Mutti

Êkùâ HÔTEL-RESTAURANT

*** f ccmK-Jkf a f
Fondue chinoise à discrétion Fr. 16.-

Fondue bourguignonne à discrétion Fr. 20.-

f 

LÉ RESTAURANT

(%&/£&*£
2072 SAINT-BLAISE
Tél. 038/33 36 80

Premier relais
gastronomique du canton

Cuisine personnalisée
Prière de retenir sa table

HfcaffifciH I
Spécialités de poissons et crustacés - Quinzaines gastronomi-
ques
Cave richement garnie de grands vins, à déguster sur place ou
à l'emporter
Service traiteur à domicile
Organisation de banquets, de réceptions, de cocktails ou de re-

ii pas de mariages, dans nos restaurants ou chez vous Sx::

¦FBurreT B̂ H

\̂
^̂^

©otel Ires Communes
^^ êt son restaurant L'AUBERGE f

Les Geneveys-sur-Coffrane
C. Cupillard Tél. (038) 57 13 20 1

LE RELAIS GASTRONOMIQUE
DES GOURMETS

Salles pour banquets et sociétés Grand parking

v v^. 1 Cercle National
' (tjÀJT 1 PI- Pury, Neuchâtel

jÊÊm^^k 
Téléphone (038) 24 08 22

ftj%A*!*!i Msull l-e restaurant qui représente le plus
SSjîÎj iî' ' PU™ grand nombre de possibilités

ff̂ pRÎfM* liîlOl gastronomiques I — Grand choix de
iP.ilRiriEyjilJJ.tE spécialités italiennes

Lasagnes • Canelloni - Raviolis maison
SCAMPIS et ENTRECÔTE JOSEPH

Maison spécialisée pour les repas de famille, sociétés, etc.
GRANDES SALLES

Fermé le dimanche - Se recommande Fam. J. Zeliani

flétri ou fiort b'(0r Fam. J. Vermot
Boudry NE" ' Tél. (038) 42 10 16

~'̂ 3Ê^Ê^ï\- Salle pour banquets,
£S pBHB»Tw''̂ S mariages, repas de famille,
S {.plf̂ P̂  
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FERMÉ
du 11 avril au 2 mai 1983

pour causes de transformations
Réouverture mardi 3 mai 1983

Restaurateurs...
Cette page paraît régulièrement et elle
vous permet de présenter votre établis-
sement par le texte et la photo...

Renseignements assa La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 22 14 et Neuchâtel, tél. (038)
24 40 00.

..•«et pour vous divertir:

# 

PUB-CLUB
Unique au vallon, dans un cadre typique-
ment anglais

Ouvert tous les jours dès 16 h., excepté
le lundi. Dimanche ouvert dès 14 h.

«L'ALAMBIC»
BAR-DANCING - FLEURIER, tél. 038/61 21 98

Tous les jeudis SOIRÉE POPULAIRE
ouvert tous les jours de 21 à 2 h. du matin, excepté le lundi

Dimanche ouvert de 14 h. 30 à 18 h. et de 21 à 2 h. du matin
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1 ifii@û  ¥©y^ présentons
1 aigourd'hui:

|1 Hôtel, Restaurant,
ji Bar-Dancing
l| du Pont à Couvet

L'assurance de passer un bon moment

A Couvet, «Le Pont» comme l'appellent les Covassons, est
un établissement public vraiment polyvalent: hôtel, café,
restaurant, bar-dancing, de quoi satisfaire chacun, d'au-

I

tant plus que l'accueil de Francis Juillerat et de son
épouse Sabine, à la barre depuis 1981, est vraiment sym-
pathique.
FERME ET SOURIANTE
Le bar-dancing tout d'abord se situe au premier étage de
la maison; on l'atteint après avoir rangé sa voiture dans le
grand parking qui se trouve derrière le cinéma Colisée. Le

(

dancing est ouvert tous les jours sauf le mardi, dès 21 h.
15. Lundi, mercredi et jeudi, il ferme ses portes à 1 heure
du matin. Le vendredi, le samedi et le dimanche, l'ouver-
ture est prolongée d'une heure. Derrière le bar, à la fois
ferme et souriante, Antoinette sert les clients et choisit le
programme musical. L'ambiance est agréable dans ce ca-
dre intime. Même tard dans la soirée, Francis Juillerat se
tient toujours à disposition pour préparer une petite restau-
ration qui calme " Tes creux à l'estomac: croque-monsieur,
escargots en briôcft^eoefctail de crevettes, crudités, vian-
des froides.' ïiaBr '""

H DES CHAMBRES CONFORTABLES

I

Dans les étages, mis à part une petite salle de réunion
pour les comités des sociétés (20 places), l'hôtel offre 7
chambres confortables. Les prix sont à la portée de toutes
les bourses: 22 francs pour une nuit dans un lit à une
place, succulent petit déjeuner compris... si la personne
reste plusieurs jours, le prix n'est plus que de 18 francs.
Du tourisme à bon marché.
BONNE TABLE
Du côté de la restauration, Francis Juillerat soigne les pe-
tits détails et offre des mets de qualité et variés.
On trouve le menu du jour à Fr. 7.50 (avec potage), servi
sur assiette. Pas de risque de manger deux fois la même
chose: la grille des menus s'étale sur un cycle de sept se-
maines. Des exemples de saison: foie de porc vénitienne, '
vol-au-vent, plat bernois, ragoût, poitrine de veau farcie.

L'Hôtel du Pont se trouve près du cinéma Colisée

HOTEL0" PONTm \* BAR-DANCING W 11
COUVET
Nos spécialités de la maison
Brochet entier aux herbes

Pavé de bœuf Helder (minimum 2 personnes)
Menus spéciaux pour toutes les bourses I Dès Fr. 15.-

Et toujours nos spécialités de la saison
F. Juillerat. tél. 038/63 1115

Ambiance intime dans le bar-dancing

brochettes de viandes, etc. A la carte, la grande ou la pe-
tite, le choix est immense. C'est l'un des seuls restc-j rants
du vallon où il est possible de manger plusieurs sortes de
poissons, de la perche, de la sole (meunière, Mt-Carlo - câ-
pres et anchois - à l'espagnole - coulis de tomates, poi-
vrons et oignons - à l'ancienne - au vin blanc avec oignon
blanc, etc.), des gougeons de sole à la Provençale, des
scampis (queues de langoustines), et même du brochet
entier.

BŒUF, PORC, VEAU
Dans le bœuf, mis à part les belles entrecôtes et autres
tournedos, on peut commander un pavé de bœuf (sorte de
Chateaubriand coupé devant les convives) ou encore le
steak tartare, repas succulent a déguster pendant la belle
saison. Ces viandes sont nappées de sauces délicates: sici-
lienne, au poivre vert, aux morilles, marchand de vin -
échalottes et vin rouge. Du côté du porc, on trouve les fi-
lets mignons aux morilles, les côtelettes, les escalopes,
une sauce onctueuse et parfumée à goûter; celle compor-
tant trois sortes de champignons, cornes d'abondance,
morilles et champignons de Paris. Enfin, le veau n'est pas
négligé non plus, demandez l'escalope Holstein, la spécia-
lité de Francis Juillerat, il s'agit d'une tranche soigneuse-
ment panée, recouverte d'un œuf au plat et de quelques
brins d'anchois - juste pour donner du goût.
On citera encore l'émincé de veau zurichoise (1/3 de
veau, 1/3 de rognons, 1/3 de champignons), l'émincé
Casimir au curry ( pour les amoureux de l'aigre-doux) et
l'escalope au marsala.

TRÈS BONNES BOUTEILLES
Francis Juillerat a une marotte: les bonnes bouteilles. S'il
n'est pas trop occupé à la cuisine, il se fera un plaisir de
vous les montrer. Admirez de l'entrée de la cave ce Bor-
deau de 1962, urr Château Paulliac, à réserver pour les
grandes occasions, il n'est pas évidemment à la portée de
toutes les bourses, mais d'autres vins tout aussi délicats
sont vendus en bouteille à partir de 16 francs déjà: Bour-
gognes rouges, dont un fameux Mercurey ou des Beaujo-
lais parfumés: Chirouble, Chenas, Moulin-à-Vent. Bref, un
arrêt à l'Hôtel du Pont s'impose lors de votre prochain
passage dans le bas du village de Couvet, c'est l'assurance
de bien manger et d'être bien reçu. (C)



Pommes de terre: prix d'avril
Le prix des pommes de terre de la

«vieille garde», à savoir de la récolte
1982, a progressé d'un centime par kilo
et par mois depuis décembre passé. Pour
la période du 1er décembre 1982 à fin
avril 1983, l'Office fédéral du contrôle
des prix a donné des instructions concer-
nant les prix de vente maximums des
pommes de terre de table de la récolte
1982. Au mois d'avril, le consommateur
ne devrait pas payer les bintje en vrac
plus d'un franc et trois centimes le kilo
net; fr. 1.11 pour la marchandise en vrac
et lavée. Conditionnée en filet de deux
kilos et plus, lavée, la bintje reviendra à

fr. 1.22 le kilo net. Conditionnée en cabas
de cinq kilos et plus, brossée, elle ne dé-
passera pas fr. 1.18 le kilo. Pour des pom-
mes de terre provenant d'entrepôts fri-
gorifiques et déclarées comme telles sur
les documents et étiquettes de vente, le
commerce peut appliquer, dès le mois
d'avril, un supplément de six francs par
cent kilos. Enfin , selon l'Office du con-
trôle des prix, le montant total de l'achat
peut être arrondi aux prochains cinq
centimes. Voila pour les bintje. Pour les
autres variétés de pommes de terre (ur-
genta, plama, désirée, etc). les prix sont
de cinq à treize centimes moins cher par
kilo net vendu au consommateur.

La jonquille du Pérou, blanche et parfumée
L hymenocallis ou jonquille du Pérou

est une délicate représentante de la fa-
mille des amaryllis, aux fleurs de forme
bizarre et au parfum singulier. Elle est
également nommée ismène, nom qui rap-
pelle la mythologie grecque puisque Is-
mène était la fille d'Oedipe et Jocaste.

jardinage

Il s'agit là d'une belle plante tropicale,
à l'aura de légende, qui provient des An-
des sud-américaines. Bien que peu exi-
geante, la jonquille du Pérou ne supporte
pas le gel et doit donc hiverner à plus de
0° C. A la fin de l'automne, on déterre
les bulbes ou, mieux encore, on les met
en pot. Si l'on désire cultiver les ismèmes
dans le jardin, on plante les bulbes en
pleine terre en avril ou mai, à un endroit
ensoleillé en les recouvrant de 8 à 10 cm
de terre. S'ils ont poussé, il faut les arro-
ser abondamment et mettre de l'engrais,

les fleurs n'en seront que plus belles. La
plante atteignant 60 cm de hauteur
comporte deux à six fleurs qui rappellent
les anémones de mer et développent un
parfum lourd et puissant. Ses feuilles
vert foncé larges de 4 à 5 cm ressemblent
à celles de l'amaryllis.
' Si l'on préfère cultiver l'ismène en pot,
on plantera trois bulbes dans un pot de
20 cm; les soins à apporter sont alors les
mêmes que pour la culture en plein air.

Pour l'achat, on recommande les hy-
menocallis narcissiflora (ou hymenocallis
calathina), variété Advance, blanche au
centre veiné de vert, ou variétés Zwanen-
burg, qui donne les plus grandes fleurs,
blanches, et Sulphur Queen, jaune au
centre veiné de vert.

Un distributeur à papier
Fournitures: une planche de 24 mm
d'épaisseur sur 40 cm de long et 30 cm de
large; 40 cm de bois rond de 25 mm de
diamètre pour faire rouler le papier-tor-
chon; 2 planchettes de 15 X 15 cm en 24
mm d'épaisseur pour faire les joues du
support papier-torchon; 2 tasseaux de 37
cm et de 2 de 5 cm sur 10 mm d'épaisseur
et 5 cm de large pour le support alumi-
nium; 1 tasseau de 35 X 3 cm en 10 mm
d'épaisseur à mettre sous le support
d'aluminium.

Exécution: à la scie puis à la râpe et au
papier de verre 00, arrondir et adoucir

les angles des joues maintenant le pa-
pier-torchon pour obtenir les «oreilles».
A la chignole, percer deux trous de 25

bricolage
mm et introduire le bois rond, maintenu
à l'extérieur des oreilles par deux petits
tourillons à glisser dans deux orifices
prévus à chaque extrémité. Fixer les
oreilles sur la planche par deux vis sur
l'arrière. En collé-cloué, assembler la
boîte à aluminium et la fixer sur la plan-
che.

t ! — —¦ 

troc de trucs
Le poisson, vous aimez? Il est non

seulement savoureux mais, selon
l'Institut suisse de la surgélaûon, il
possède de multiples qualités.

L'acide gras non saturé contenu
dans le poisson prévient la sclérose
des artères, soit la dégénérescence
des parois des artères. Le fait  que
chez les Esquimaux, dont la nourri-
ture est constituée essentiellement de
poissons, les maladies cardio-vascu-
laires sont deux à trois fois plus ra-
res que dans nos régions ont amené
des médecins à la même conclusion.

Le poisson de mer est le seul ali-
ment qui, sans adjonction, peut ga-
rantir à notre alimentation une te-
neur en iode suffisante. Avec le sel de
cuisine iodé, les besoins en cet élé-
ment de notre population sont prati-
quement couverts. Cependant, lors-
qu'on veut ou lorsqu'on doit réduire
sa consommation en sel, un déficit en
iode peut être compensé par une
consommation accrue de poisson de
mer.

De plus, le citron que l'on utilise
pour la préparation du poisson ou en
le mangeant est également un dis-
pensateur d'iode non négligeable:
100 g de jus de citron contiennent 70
microgrammes de iode.

Le poisson de mer n'est pas seule-
ment bon pour la santé par sa haute
teneur en protéines et en précieuses
vitamines dans une combinaison
idéale; il a aussi des qualités culinai-
res incontestées car il est pauvre en
graisse et, par conséquent, en calo-
ries et il est très facile à digérer.

Le poisson, de lac, de rivière ou de
mer, supporte fort bien la surgéla-
ûon, ce qui permet d'en déguster tout
au long de l'année.

Armène

Lapin Résidence des Rois
INGRÉDIENTS
1 lapin de taille moyenne
% de cuillerée à café de poivre
% de cuillerée à café de cayenne
Vt de cuillerée à café de marjo-
laine
2 cuillerées à soupe de moutarde
au vin blanc
6 cuillerées à soupe d'huile
300 g de champignons entiers
1 à 2 tasses de bouillon
1 verre de vin blanc
1 à 2 cuillerées de cognac
2 dl de crème légèrement aigre

PRÉPARATION
Détailler le lapin et sécher soi-

gneusement les morceaux dans
un linge. Les frotter avec un mé-
lange de poivre de cayenne, de
marjolaine et de moutarde. Les
placer dans une cocotte bien hui-
lée, arroser d'huile et cuire à four
moyen environ 35 minutes.

Ajouter les- champignons en-
tiers, les étuver pendant quelques
minutes, puis mouiller avec le vin
blanc et le bouillon pour déglacer
le fond. Laisser mitonner pendant
10 minutes. Finalement mélanger
le cognac et la crème légèrement
fouettée. Rectifier l'assaisonne-
ment.

Dresser sur un plat de service.
Accompagner de nouilles au
beurre et de tomates étuvées.

Durée de préparation: 20 minu-
tes

Temps de cuisson: 45 minutes

la recette
sélectionnée

le saviez-vous ?

Des médecins consultés par trois
personnes qui se plaignaient d'enten-
dre des bruits - parfois retentissants
- ont fait une surprenante décou-
verte: des cheveux s'étaient égarés
dans le canal auditif de ces patients.
C'est ce que publie, dans un rapport,
le Massachusetts Institute of Tech-
nology Health Services. Un cheveu
frottait de temps en temps contre le
tympan de ces patients, provoquant
ainsi ces fameux bruits qui les gê-
naient. La mastication ou le bâille-
ment pouvaient aggraver l'état du
sujet. Il est en fait très possible que,
lors d'une séance chez le coiffeur, un
cheveu coupé pénètre dans l'oreille,
mais il suffit de l'irriguer pour l'en
faire sortir.

A n'en pas croire
ses oreilles!

Nous vous présentons un plat qui
se veut l'ami de votre ligne et qui
prouve qu 'il n 'est pas vrai que les
pommes de terre font grossir. Bien au
contraire: 100 gr de pommes de terre
ne contiennent que 85 calories et de
17 à 20,9 gr d'hydrates de carbone.
Elles contiennent en outre 523 mg de
potassium et 19 mg de sodium. Ces
deux minéraux règlent le régime hy-
drique du corps. Et comme le potas-
sium prédomine, il contrebalance l'ef-
fet du sodium (sel de cuisine) qui,
consommé en quantités excessives,
retient l'eau dans le corps. Les pom-
mes de terre, riches en potassium, ont
donc une action diurétique. Elles ne
font prendre du poids que si elles
sont préparées avec trop de graisse
ou trop de sauce, ce qui est également
bien souvent le cas pour un grand
nombre d'autres légumes.

Pommes de terre farcies
au poisson

Pour 2 personnes:
350 gr de pommes de terre (4 pièces);

200 gr de lyr (saumon de mer);
'/2 dl de vin blanc sec; sel, poivre du

moulin , poudre d'oignons;
4 cuillerées à soupe de crème à

café;
4 tranches de fromage demi-gras

(50 gr);
300 gr d'épinards en branches;
1 tasse de bouillon dégraissé.
Cuire les pommes de terre en robe

des champs, les peler, les couper en
deux et les évider légèrement. Couper
le lyr en petits morceaux et le mettre
à étuver pour peu de temps dans le
vin blanc dans une poêle en Téflon.
Assaisonner et ajouter la crème.
Remplir les pommes de terre de cette
préparation.

Etuver les épinards dans le bouil-
lon et poivrer (le bouillon contient
déjà du sel). Recouvrir les pommes de
terre farcies des tranches de fromage
et mettre à four préchauffé à 220 de-
grés jusqu 'à ce que le fromage fonde.
Arranger les épinards dans un plat et
disposer les pommes de terre par-des-
sus.

Aujourd'hui, on mange des pommes de terre

Prophylaxie d'accidents

Les conducteurs et les conductrices de
motos et de vélomoteurs ne savent sou-
vent que faire de leurs cheveux longs en
conduisant. Laissés au vent, ils s'emmê-
lent et font des nœuds. Mis sous le cas-
que, ce dernier devient moins bien ajusté
et s'élargit trop. En cas d'accident il
pourrait alors se déplacer ou tourner.
L'Institut pour la sécurité des deux-
roues, à Bochum, conseille de ce fait  de
faire une tresse, que l'on enfilera par la
suite dans son blouson. (ZFP)

Casque et longs cheveux

conseil Le point de vue de la diététicienne

Soyeux et ondulants, les cheveux
des mannequins nous sollicitent: en
achetant le shampooing x ou y, nous
bénéficierons nous aussi de cette
chevelure de rêve. Hélas, le flacon
fini, nous nous retrouvons bien sou-
vent avec les mêmes problèmes: che-
veux cassants, secs ou gras, pellicu-
les et démangeaisons.

On oublie trop souvent que les pro-
blèmes capillaires ne sont pas tribu-
taires uniquement d'un produit de
soin. Impossible par exemple d'aug-
menter le nombre des racines des
cheveux ou de modifier leur épais-
seur. On peut, par contre, stimuler
leur pousse et leur vitalité. Les pelli-
cules ne cèdent qu'à certains soins
bien spécifiques, mais l'état du cuir
chevelu peut être amélioré.
Comment, direz-vous? Eh bien, en
veillant à ce que notre alimentation
nous apporte un certain nombre
d'éléments essentiels.

LA PART BELLE AUX VITAMINES
Paradoxalement, les propriétaires

d'animaux à fourrure le savent
mieux que les autres: pour que Minet
ait un beau poil, il faut lui donner des
comprimés de levure de bière et de
l'huile de germe de blé. Parce que la
levure de bière contient des vitami-
nes du groupe B, essentielles pour
l'utilisation correcte des protéines
dont sont faites toutes nos cellules, et

des acides aminés soufrés, qui en-
trent dans la composition de la fibre
même du cheveu. Ces vitamines se
retrouvent également dans toutes les
céréales complètes (non raffinées),
ainsi qu'en petite quantité dans la
pomme de terre, surtout si elle est
cuite à la vapeur ou avec sa peau.
Dans le domaine des céréales, le mil-
let bénéficie également d'une excel-
lente réputation. Pour ceux que les
fibres de céréales complètes déran-
gent, une cure de germe de blé peut
être préconisée.

Quant à l'huile de germe de blé,
elle est extrêmement riche en acides
gras essentiels, ou polyinsaturés, ou
vitamine F. Ce précieux élément
contribue lui aussi à la formation des
parois des cellules et à leur crois-
sance. On trouve ces acides gras éga-
lement dans les huiles de tournesol,
chardon, maïs, etc. C'est pourquoi,
même dans un régime amaigrissant
strict, il convient de conserver une
petite quantité de matière grasse de
bonne qualité. Votre peau et vos che-
veux en tireront profit.

Mais n'oublions pas qu'il faut de
nombreuses semaines pour que
croissent - et embellissent, espérons-
le I — ces nouveaux cheveux «surali-
mentés». Inutile donc d'avaler en vi-
tesse trois cuillères de germe de blé
et d'observer anxieusement votre
miroir. Dans ce domaine aussi, la pa-

tience est la mère des vertus. Elle
sera d'autant plus récompensée que
vous veillerez à mettre toute votre
alimentation en harmonie en y intro-
duisant de nombreuses crudités, en
restreignant la consommation de
viande et de matières grasses sur-
chauffées et hyperraffinées.

Anne LAURENT-NOVERRAZ

I' . - .:. :: . . : : . : . ; . : : :. » ,„ I

De beaux cheveux par une meilleure alimentation?

Le sel continue de susciter des po-
lémiques à l'intérieur des milieux mé-
dicaux. Pour certains, il constitue
«un facteur important de l'hyperten-
sion essentielle chezjtes individus gé-
nétiquement! vulnérables, biehlqu'on
n'ait | pu "prouver fine rejatioh de
cause-à effet 'entre-cet aliment et une
affection aussi complexe que l'hyper-
tension». Un médecin se demande
par contre «si vraiment la quantité
de sel que nous consommons nous
fait plus de mal que de bien, et si
nous nous porterions mieux après
l'avoir réduite, ou au contraire plus
mal».

Avec le sel, la
prudence s'impose

Tout-- -¦' ¦'ce-'- ;- : dont l'organisme
humain a besoin est mis en ré-
serve dans les feuilles bien vertes
des épinards. C'est le plus pré-
cieux de nos légumes en ce qui
concerne l'apport de vitamines et
de chlorophylle. Comme les vita-
mines se dégradent rapidement, il
est conseillé de n'acheter des épi-
nards que pour une utilisation le
jour même et de les conserver au
frais. Il est déconseillé de
réchauffer les mets aux épinards.
Il pourrait en effet se former de
l'acide oxalique.

TARTE AUX ÉPINARDS AR-
GOVIENNE: Etuver 800 gr d'épi-
nards jusqu'à leur faire perdre
leur volume. Bien égoutter et
hacher finement. Mélanger deux
œuf s avec une cuillère à thé de
malzena et un décilitre de crème,
puis ajouter cette pâte aux épi-
nards. Epicer avec sel, poivre et
muscade. Etendre 300 gr de pâte à
gâteau dans une plaque ronde.
Parsemer la pâte de 125 gr de lar-
dons. Répartir les épinards et
ajouter à nouveau 125 gr de lar-
dons. Cuire à bonne température
pendant 30 à 40 minutes. Servir
chaud.

La santé grâce aux
épinards précoces M

Le travail
Un jeune ingénieur agronome

s'approche d'un jeune paysan qui
dort au soleil.

— Pourquoi ne travailles-tu pas
aujourd'hui ?

— Pour quoi faire ?
— Pour pouvoir manger à ta faim.
— Et après ?
— Pour pouvoir nourrir ta famille.
— Et après ?
— Tu auras ainsi des gens qui tra-

vailleront pour toi.
— Et après ?
— Tu pourras te reposer.
— Et qu'est-ce que j e  fa is  d'autre

en ce moment ?

rire un brin
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Snack Pod 9
iJvifôir înid f̂3'
Une nouvelle formule de restaura-
tion qui vous permettra de satisfaire
un petit creux ou une grande faim

À PRIX MODÉRÉ Sekisui House, Ltd.
Osaka, Japon

avec cautionnement solidaire de la The Sanwa Bank, Limited, Tokyo

60/ Emprunt 1983-93 de
/O fr.s. 100 000 000

Sekisui House, Ltd. est le plus grand constructeur japonais'de
f ĵ Y. *', ' maisons familiales préfabriquées conventionnelles et avec

structures métalliques légères. Sekisui House, Ltd. est déjà
plusieurs fois apparu sur le marché suisse des capitaux. Jus-
qu'au 28 avril 1982, la société était connue sous le nom de
Sekisui Prefab Homes, Ltd.
Avec une somme de bilan de fr.s. 4,6 mrd., des fonds propres
de fr.s. 1,24 mrd. et un chiffre d'affaire de fr.s. 3,9 mrd. au
31 janvier 1982, Sekisui House, Ltd. a obtenu un bénéfice net
de fr.s. 120 mio.

Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour le financement des ope-
rations curantes de la société.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominal.
Coupons: Coupons annuels au 27 avril
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles de fr.s. 4 000 000, à partir de

1987 par rachats, si les cours ne dépassent pas 100%. Rembourse-
ment anticipé dès 1988 avec primes dégressives commençant à
101'/2%; pour des raisons fiscales à partir de 1984 avec primes dégres-
sives commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le
27 avril 1993 au plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
, Berne.

Prix d'émission: 100%'+0,3% timbre fédéral de négociation.
Délai de souscription: jusqu'au 15 avril 1983, à midi.
Numéro de valeur: 760 884
Restrictions de vente: Ces obligations ne peuvent être ni offertes ni placées directement

ou indirectement au Japon pendant le délai de souscription.
Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Yamaichi (Switzerland) Ltd. Sanwa Finanz (Schweiz) AG
Sumitomo International Finance AG The Nikko (Switzerland) Finance Co., Ltd.

Compagnie Luxembourgeoise de la Dresdner Bank AG -
Dresdner Bank International - Succursale de Zurich

OBLIGATIONS & ACTIONS
Pour 1 ¦ achat et la vente de vos titres,
la souscription aux nouveaux emprunts,

la surveillance de votre dossier,
1 ' encaissement de vos coupons,

nos spécialistes
sont à votre disposition

D
Votre banque régionale 28.277

au service de 1 ' économie de votre canton

LCRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS J
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DDIi^
ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de la traversée de
Neuchâtel par la N5. le département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel met en soumission le se-
cond œuvre du passage inférieur à piéton de Maillefer, dont
les quantités principales font l'objet des lots suivants:
6.708 - 1066: revêtement de sol: asphalte coulé 830 m2
6.708-1067: serrurerie: mains courantes 270 m.

serrurerie: portes 9 p.
6.708-1068: sanitaires 6 p.
6.708-1069: peinture façades 1400 m2

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'au
29 avril 1983, auprès de l'Office de la N 5, rue Pourtalès 13,
2001 Neuchâtel, en précisant le ou les numéros des lots
concernés.

Le chef du Département: A. Brandt
28-119

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

Au service des petites
et moyennes entreprises:
Cadre techn.-comm., indépendant, sec-
teur machines-outils, solide expérience
internationale, bonnes références, sé-
rieux, se charge de vos problèmes d'or-
ganisation de vente, par exemple recher-
ches d'agents, création de documents
techniques, traductions etc.

Conditions à discuter.

Ecrire sous chiffre 87-4-77 à Assa An-
nonces Suisses SA, 31, avenue Léopold-
Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.



Jaeger-LeCouItre: 150 ans d'innovation et de tradition technique
«En horlogerie, il n'est pas permis de reculer » (Jacques David LeCoultre)

Voici la phase de lune automatique
d'une sophistication extrême produite
par Jaeger-LeCoultre pou r son 150e an-

niversaire en série limitée.

Depuis sa fondation par Antoine LeCoultre en 1833, la manufacture d'hor-
logerie LeCoultre & Cie aujourd'hui Jaeger-LeCoultre, a toujours été un pion-
nier de la micromécanique. Ses innovations, tant pour les produits que pour
les machines et les techniques de fabrication, contribuèrent de façon décisive
aux progrès de la technologie horlogère. Cela dans un souci constant de fiabi-
lité allié à l'esthétique. Personne n'ignore du reste qu'un beau mécanisme est
très souvent plus efficace que quelque chose de mal «bousculé».

La manufacture Jaeger-LeCoultre fait partie du holding Saphir dont
l'actionnaire principal, faut-il le rappeler est la firme allemande VDO. On se
souviendra qu'après une réorganisation générale des effectifs et de la pro-
duction, la modernisation de l'usine et la reconversion d'une partie du per-
sonnel l'effort a été porté sur l'extension du chiffre d'affaires et l'améliora-
tion des marges.

La production comprend des mouvements, ultra-plats, simples et autmati-
ques pour ce qui concerne la technologie mécanique et la fabrication de mou-
vements à quartz dont le plus plat des trois plus petits mouvements à quartz
du monde. Quant à la collection elle inclut la célèbre pendule perpétuelle AT-
MOS, qui «vit de l'air du temps» comme le disait en son époque la publicité
relative à cette pièce, ainsi que les fameuses pendulettes «bâtons» transpa-
rentes. Au surplus, et pour résumer, l'application du savoir faire lié à
l'ancienne tradition de la Vallée de Joux, s'adresse chez Jaeger-LeCoultre à
tous les domaines de la microtechnique, diversificaiton, fabrication extra-
horlogère de haute précision comprises.

Il faudrait aussi parler des petits ré-
veils de voyage, très en renom déjà du-
rant la seconde guerre mondiale, et, dans
la collection des montres de luxe et de
sport, aussi bien de la montre «Reverso»
que l'on peut tourner côté cadran ou côté
fond, que de la plus petite montre méca-
nique du monde figurant encore aujour-
d'hui dans le fameux «Guiness Book»
des records mondiaux. Jaeger-LeCoultre
était également réputée - elle l'est tou-
jours — pour ses montres à grande com-
plication.

RÉÉDITIONS D'ANNIVERSAIRE
Et précisément, à l'occasion de son

150e anniversaire, la manufacture du
Sentier réédite dans le cadre d'une nou-
velle collection des modèles ATMOS,
ainsi qu'une montre révolutionnaire: la
nouvelle «Reverso» intégrée. Parmi ses
projets d'avenir figure la résurrection
des pièces compliquées, avec phase de
lune, chronographe ou répétition minu-
tes, ainsi qu'une collection de haute
joaillerie.

Pour célébrer dignement leur 150e an-
née, les maîtres horlogers de Jaeger-Le-
Coultre ont souhaité rendre hommage à
leurs prédécesseurs en donnant nais-
sance à une pièce à phase de lune avec
mouvement d'une sophistication ex-
trême. Plus qu'une montre-bracelet, c'est
d'ores et déjà d'un objet de collection,
d'un objet rare dont il faut parler à cet
égard, produit en série limitée de 600
pièces numérotées et frappées du laurier
symbole de cet anniversaire.

L'ALBATROS BLEUE,
UNE CHAUX-DE-FONNIÈRE...

La montre sportive de la marque s'ha-
bille maintenant d'un boîtier et d'un
bracelet revêtu de nitrure de titane d'un
bleu profond , un matériau connu pour sa
haute résistance utilisé dans les satelli-
tes, les bords de frottement des ailes des
avions supersoniques, bref , partout où là
résistance poussée à l'extrême est un im-
pératif.

Le nitrure de titane est un matériau
plus dur que l'acier et beaucoup plus ré-

sistant dont la température de fusion est
élevée. Il supporte une magnifique colo-
ration dans la masse, selon un procédé
qui respecte les aspects satinés ou bril-
lants du métal de base.

Un procédé mis au point , si nous ne
faisons erreur, dans une usine chaux-de-
fonnière de la rue de Morgarten...

La nouvelle Albatros pourra être dis-
ponible en bleu et or.

En 1983, Jaeger-LeCoultre sort trois
nouveaux mouvements:
- Le calibre 888-889, extra-plat à re-

montage automatique épaisseur hors
tout 3,25 mm., avec autonomie de mar-
che de 50 heures, seconde et quantième
instantané. Mise à l'heure chronométri-
que grâce au «stop-seconde».
- Dans la technologie quartz le calibre

608 est un mouvement analogique super-
plat (1,6 mm. d'épaisseur) l'un des plus
minces du monde dans sa catégorie.
Autonomie de marche deux ans et demi.
- Successeur du 603, le calibre 609 de-

vrait connaître le même succès que son
prédécesseur. Extra-plat , avantageux,
d'une qualité «LeCoultre» ce calibre
semble être sans concurrence sur le mar-
ché suisse dans la catégorie des prix
moyens.

Trois nouvelles réalisations qui , mises
à la disposition des fabricants d'horloge-
rie comme jusqu 'ici les mouvements Le-
Coultre, permettront la constuction , la
conception de montres de haut de
gamme, largement compétitives dans
leur rapport qualité-prix et permettant
une esthétique raffinée. R. Ca

LeCoultre: l'histoire en bref...
1833: Antoine LeCoultre héritier

d'une tradition familiale remontant
au XVIe siècle ouvre son atelier où il
se montre très habile à produire ou-
tre des pièces d'horlogerie, des boîtes
à musique et des claviers.

1833-1860: Antoine LeCoultre fa-
briquera aussi des pignons, puis, peu
à peu les autres parties de l'ébauche.
Son esprit d'invention débouche sur
la réalisation de nouveaux outils, de
procédés originaux, orienté vers une
production plus rapide qui mi permet
du reste de résister à la concurrence
des montres américaines. Ceci tout
en maintenant un niveau très élevé
de qualité qui lui vaudra diverses dis-
tinctions, dont la médaille d'or de
l'Exposition universelle de Londres
en 1851.

1860-1900: C'est la fin de l'artisa-
nat. La maîtrise de la mécanisation
permet de regrouper en usine toutes
les phases de la production et de li-
vrer des ébauches de plus en plus
complètes et complexes. Sous la hou-
lette des trois fils d'Antoine LeCoul-
tre.

1900-1914: Jacques David LeCoul-
tre, nouveau directeur, oriente sa
production vers des articles «suffi -
samment payés pour laisser quelques
bénéfices...» Le goût se dirige vers les
montres minces, plus difficiles à fa-
briquer, plus chères. «Il faut prendre
pied dans les nouveaux marchés, il
n 'est pas permis de reculer en horlo-
gerie...» affirmait ce dynamique di-
recteur. L'avenir montrera qu'il avait
raison.

En 1937, sautons quelques étapes,
Jaeger-LeCoultre vend des montres
complètes et originales sous son pro-
pre nom, fabrication en série de mon-
tres de qualité, d'instruments de pré-
cision pour l'aéronautique et l'auto-
mobile, pour la médecine, des appa-
reils photographiques, caméras mi-
niatures et autres articles de luxe.

C'est en 1975 que Jaeger-LeCoul-
tre est repris par VDO et les me-
sures entreprises s'inséreront dans la
tradition, les soucis et les efforts
des pionniers Antoine et Jacques Da-
vid LeCoultre, et produiront leurs
fruits. - • ¦¦ • ••• ~~

Mondaine-Watch: chiffre d'affaires^ en hausse
L'entreprise d'horlogerie Mondaine-Watch, Zurich, est parvenue en 1982 à

augmenter son chiffre d'affaires de deux millions pour l'inscrire à 121
millions de francs. Les 18 firmes du groupe, réparties en Suisse et à
l'étranger, produisent chaque année environ 6,5 millions de montres et de
mouvements. L'entreprise lancera à mi-mai quelque 100.000 nouvelles
montres M-Watch sur le marché, qui seront écoulées par la Migros et par
certains gros distributeurs à l'étranger. Cette première série sera offerte en
15 à 20 versions différentes.

Mondaine occupe dans le monde environ 500 collaborateurs et possède des
centres de production à Biberist (SO), à Hong-Kong et au Brésil. Les
entreprises suisses emploient environ 100 collaborateurs. Il s'agit de
Mondaine Watch Ltd., Zurich, Remonta SA, Biberist, Constructa Watch Ltd.,
Bettlach, Artax Watch Ltd., Soleure, et Nobelux Watch Co SA, Neuchâtel.

• La «Zurich» Compagnie d'as-
surances, Zurich, a décidé pour la
première fois de payer une part de
bénéfice à ses assurés pour la
responsabilité civile des véhicules
automobiles. Cette part de profit est
échelonnée selon la puissance des
moteurs et varie entre 20 et 42 francs
pour les voitures de tourisme et entre 20
et 110 francs pour les motocycles. Selon
un sondage effectué par l'ATS, la
plupart des autres compagnies
n'emboîteront pas le pas au leader du
marché.

• Le taux d'escompte privé des
banques et les taux d'escompte des
réserves obligatoires ont été respec-
tivement réduits de un demi et un
quart de point. Ainsi, le taux d'es-
compte privé qui s'élevait à 6 % depuis le
9 décembre, est passé à 5Vz %. Les taux
d'escompte des billets à ordre destinés
au financement des réserves obligatoires
s'élèvent par ailleurs à 4 % (jusqu'ici
4 '/4%) pour les denrées alimentaires et
les denrées fourragères et 4%. % (jusqu'ici
4V4%) pour toutes les autres réserves
obligatoires.

Les cours de clôture des bourses suisses
vous sont communiqués par le groupement

local des banques

(A = cours du 11.4.83) (B = cours du 12.4.83)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 1141.74
Nouveau: 1145.32

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 685 685
La Neuchâtel. 585 585
Cortaillod 1400 1400
Dubied 100 100

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 78750 80000
Roche 1/10 7850 7975
Asuag 40 40
Kuoni — 5050
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 820 815
Swissair p. 805 802
Swissair n. 683 683
Bank Leu p. 4000 4025
UBS p. 3400 3380
UBS n. 600 610
SBS p. 320 320
SBS n. 235 236
SBS b.p. 256 260
C.S. p. 1930 1955
CS.n. 358 363
BPS 1375 1420
BPS b.p. 133 138
Adia Int. 1550 1550
Elektrowatt 2650 2670
Galenica b.p. 383 386
Holder p. 690 698
JacSuchard 5700 5625
Landis B 1260 1260
Motor col. 545 530
Moeven p. 3050 3125
Buerhlep. 1420 1420
Buerhlen. 280 285
Buehrleb.p. 315 320
Schindler p. 1940 1915
Bâloise n. 640 645
Rueckv p. 7200 7275
Rueckv n. 3250 3260
W'thur p. 3010 2975

Wthurn .  1/60 1/60
Zurich p. 17350 17475
Zurich n. 10150 10150
Atel 1390 1390
BBCI-A- 1145 1170
Ciba-gy p. 1805 1840
Ciba-gy n. 803 807
Ciba-gy b.p. 1505 1510
Jelmoli 1500 1510
Hermès p. 255 257
Globus p. 2725 2725
Nestlé p. 3940 3960
Nestlé n. 2460 2495
Sandoz p. 5225 5225
Sandoz n. 1995 2035
Sandoz b.p. 765 775
Alusuisse p. 612 615
Alusuisse n. 204 204
Sulzern. 1780 1830

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 86.50 88.—
Aetna LF cas 73.50 80.—
Alcan alu 61.75 62.25
Amax 50.— 50.25
Am Cyanamid 84.— 85.—
ATT 134.— 133.—
ATL Richf 89.25 91 —
Baker Intl. C 36.25 37.25
Baxter 105.50 104.—
Boeing 83.— 85.75
Burroughs 92.— 92.25
Caterpillar 82.50 83.25
Citicorp 86.50 90 —
Coca Cola 112.50 115.50
Control Data 95.— 96.—
Du Pont 86.50 88.—
Eastm Kodak 164.50 167.—
Exxon 65.25 66.50
Fluor corp 43.— 43.75
Gén.elec 217.— 221.50
Gén. Motors 117.50 120.—
GulfOil 68.50 70.50
GulfWest 48.75 48.50
Halliburton 70.— 71 —
Homestake 59.25 60.25

Honeywell 184.50 190.—
Inco ltd 25.75 26.25
IBM 214.50 219.—
Litton 118.50 119.—
MMM 156.50 158.—
Mobil corp 59.50 60.75
Owens-IUin 63.— 64.75
Pepsico Inc 74.— 74.50
Pfizer 160.50 161.—
Phil Morris 131.50 130.—
Phillips pet 70.25 72.—
Proct Gamb 124.— 125.—
Rockwell 105.— 107.50
Schlumberger 87.50 88.—
Sears Roeb 73.— 73.25
Smithkline 138.— 139.—
Sperry corp 71.50 73.75
STD Oil ind 91.25 92.75
Sun coinc 71.— 71.75
Texaco 68.50 69.25
Warner Lamb. 67.— 67.75
Woolworth 71.75 73.25
Xerox 84.75 86.—
Zenith radio 33.— 33.50
Akzo 44.75 44.75
Amro Bank 47.25 48.25
Anglo-am 41.— 43.25
Amgold 240.— 245.—
Mach.Bull 12.— IL—
Cons.Goldf I 24.50 24.50
De Beersp. 16.50 17.—
De Beersn. 16.50 17.—
Gen. Shopping 482.— 482.—
Norsk Hyd n. 100.50 107.50
Philips 35.— 36.—
RioTinto p. 18.— 18.25
Robeco 203.50 206.—
Rolinco 197.50 199.—
Royal Dutch 86.50 87.75
Sanyo eletr. 4.05 4.—
Aquitaine 38.25 40.50
Sony 30.75 31.—
Unilever NV 165.— 166.50
AEG 44.25 44.—
Basf AG 126.— 125.—
Bayer AG 117.50 114.50
Commerzbank 132.— 131.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.99 2.11
1$ canadien 1.60 1.72
l f  sterling 2.95 3.30
100 fr. français 27.— 29.50
100 lires -.1325 ' -.1575
100 DM 83.— 86.—
100 fl. hollandais 73.50 76.50
100 fr. belges 4.— 4.40
100 pesetas 1.40 1.70
100 schilling autr. 11.90 12.30
100 escudos 1.75 2.35

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.03 2.06
1$ canadien 1.6450 1.6750
1 £ sterling 3.10 3.16
100 fr. français 27.80 28.50
100 lires -.14 -.1440
100 DM 84.— 84.80
100 yen -.8560 -.8680
100 fl. hollandais 74.50 75.30
100 fr. belges 4.19 4.29
100 pesetas 1.49 1.54
100 schilling autr. 11.94 12.06
100 escudos 2.07 2.13

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 432.— 435.—
Lingot 28350.— 28600.—
Vreneli . 191.— 201.—
Napoléon 184.— 196.—
Souverain 202.— 214.—
Double Eagle 1109.— 1174.—

CONVENTION OR 

13.4.83
Plage 28700.—
Achat 28340.—
Base argent 790.—

Uaimler Benz 440.— 438.—
Degussa 238.— 240.—
Deutsche Bank 276.— 271.50
Dresdner BK 144.50 143.—
Hoechst 124.— 123.—
Mannesmann 143.50 143.—
Mercedes 384.— 383.—
RweST 159.50 158.—
Schering 288.— 287.50
Siemens 282.— 279.—
Thyssen AG 69.50 68.—
VW 148.— 147.—

NEW YORK 

A B
Aetna LF & CASX 39.- 39.-
Alcan 30 M 29%
Alcoa 32'/i 32%
Amax 24% 2414
Att 64% 64'/2
Atl Richfld 44% 43%
Baker Intl 17% 1714
Boeing Co 42.- 41%
Burroughs 45.- 45%
Canpac 34% 35%
Caterpillar 40% 39%
Citicorp 43% 45'4
Coca Cola 66'4 55%
Crown Zeller 28% 28%
Dow chem. 29% 2914
Du Pont 43.- 43.-
Eastm. Kodak 81.- 80%
Exxon 32.- 32%
Fluor corp 21.- 20'4
Gen .dynamics 45.- 44.—
Gen .élec. 108.- 107%
Gen. Motors 68V4 59%
Genstar 19% 19%
GulfOil  34'i 34.-
Halliburton 34% 33%
Homestake 29'/2 29%
Honeywell 92'/. 92'/.
Incoltd 12% 12%
IBM 106% 107%
ITT 37% 37%
Litton 5814 58%
MMM 76% 77%

Mobil corp 2iPÂ 29%
Owens 111 31'4 30%
Pac gas 30% 31 "4
Pepsico 36.- 36.-
Pfizerinc 78% 80%
Ph. Morris 63.- 62%
Phillips pet 35.- 35.-
Proct.&Gamb. 60V4 60%
Rockwell int 51% 52%
Sears Roeb 35% 37%
Smithkline 67'4 66%
Sperry corp 35% 35%
Std Oilind 45.- 45%
Sun CO 34% 34%
Texaco 33% 3354
Union Carb. 59 % 60%
Uniroyal 11% 11%
US Gypsum 52% 52%
US Steel 23% 23%
UTD Technol 69% 69%
Warner Lamb. 33% 33.-
Woolworth 35% 36'4
Xeros 41% 41%
Zenith radio 16% 16%
Amerada Hess 25'4 25%
Avon Prod 31 "4 31%
Beckman inst —.- —.—
Motorola inc 105*4 10614
Pittston co 12% 12%
Polaroi 31% 31%
Rca corp 23% 23.-
Raytheon 52% 51%
Dôme Mines 19.- 18%
Hewlet-pak 78'/, 79%
Revlon 34% 34%
Std Oil cal 38% 38%
Superior Oil 3314 32%
Texas instr. 159% 162%
Union Oil 34% 34%
Westingh el 45'/i 45%
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin , Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 805 805
Canon 1270 1240
Daiwa House 560 557

Eisai 1200 1230
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1650 1630
Fujisawa pha 1080 1080
Fujitsu 878 878
Hitachi 773 762
Honda Motor 813 807
Kangafuchi 353 350
Kansai el PW 935 930
Komatsu 480 483
Makita elct. 935 948
Marui 960 950
Matsush el l 1330 1330
Matsush el W 585 581
Mitsub. ch. Ma 240 239
Mitsub. el 362 360
Mitsub. Heavy 216 216
Mitsui co 412 409
Ni ppon Music 659 652
Ni ppon Oil ' 888 890
Nissan Motor 735 731
Nomura sec. 675 665
Olympus opt. 1100 1130
Ricoh 710 710
San kyo 717 710
Sanyo élect. 459 452
Shiseiclo 925 925
Sony 3540 3540
Takeda chem. 793 788
Tokyo Marine 521 525
Toshiba 315 320
Toyota Motor 1050 1080

CANADA 

A B
BelICan 25.125 25.375
Cominco 44.75 45.50
Dôme Petrol 3.70 3.80
Genstar 24.75 24.375
Gulfcda Ltd 14.50 14.875
lmp.0il A 31.375 31.625
Noranda min 23.— 23.125
Royal Bk cda 32.50 32.625
Seagram co 33.875 34.375
Shell cda a 22.25 23.375
Texaco cda I 31.— 31.50
TRS Pipe 25.— 24.875

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.— 27.80 2.03 28350 - 28600 Avr.M983, 3i o - 583

i wmm i

SATEM v

L 
MAZOUT I

28 74 74

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (USÎ/T) 7.4.83 12.4.83
Gasoil 241.— 249.—
Super 302.— 309.—
Normale 286.— 295.—

Bâle (F.S./T)
Gasoil . 515.— 535.—
Super 645.— 660.—
Normale 620.— 635.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super 1.25 1.25
Normale 1.21 1.21
Diesel 1.24 1.24

Fuel dom. (F.S./100 kg)
Citerne de ménage 60.— % lit. 61.70 % lit.
2000 à 5000 1. 64.50 % kg 66.50 % kg
5000 à 80001. 63.— % kg 65.— % kg
8000 à 11000 1. 62.— % kg 64.— % kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 61.20 % kg 61.20 % kg
Anthracite 82.30 % kg 82.30 % kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie
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jT Dans toutes nos boucheries, jusqu'au samedi 16 avril:
¦ 

* **  m m ¦ ¦ ¦ ...également dans la plupart de nos magasins:¦ Côtelettes de porc Saucisse neuchâteloise
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I 1 90 3 —I 1er choix les 100 g. I IHV la paire de 280 g. W i au lieu de 3.70
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Régler votre problème.
Promptement et sûrement.
Ca, c'est «La Suisse»

Assurances

Edouard Prébandier, agent général, Neuchâtel
Représenté par: Jean-Paul Ruesch, inspecteur principal

et Angelo Jacquod
Av. Léopold-Robert 31, La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 23 08 89

90-703



Fin des espoirs de Moutier terrassé chez le chef de file
Beaucoup de renvois chez les «sans-grade» du football jurassien

C est en terre seelandaise que s est de-
roulé le choc du jour en deuxième ligue.
Longeau a confirmé sa supériorité, met-
tant probablement un terme aux aspira-
tions du FC Moutier. L'écart est désor-
mais tel que les Prévôtois pourraient
bien se contenter de jouer le rôle de dau-
phin. Dommage pour les joueurs de l'en-
traîneur Fankhauser. Les autres clubs
jurassiens ont été plus heureux. Courte-
maîche a rendu un fier service à Basse-
court et Porrentruy en battant Aeger-
ten, la lanterne rouge. Par sa victoire sur

Bùmpliz, Bassecourt a réalisé une excel-
lente opération, tout comme Porrentruy
qui a ramené un point important de son
déplacement à Boujean.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Longeau 15 10 4 1 24
2. Moutier 14 7 4 3 18
3. Delémont II 13 3 9 1 15
4. Bùmpliz 14 5 5 4 15
5. Grunstern 13 5 4 4 14
6. Courtemaîche 14 4 6 4 14
7. Aile 12 6 1 5 13
8. Boujean 34 15 3 7 5 13
9. Aarberg 13 5 2 6 12

10. Bassecourt 15 4 4 7 12
11. Porrentruy 13 3 3 7 9
12. Aegerten 15 3 1 11 7

Troisième ligue
GROUPE 6: RENVOIS

Toutes les rencontres figurant au pro-
gramme ont été renvoyées à des temps
meilleurs.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Corgémont 12 7 2 3 16
2. Bienne II 11 6 2 3 14
3. La Rondinella 12 5 4 3 14
4. Azzurri 11 5 3 3 13
5. Aurore II 11 6 1 4 13
6. Lamboing 11 5 3 3 13
7. Douanne 12 4 5 3 13
8. Boujean 34 II 12 2 5 5 9
9. La Neuveville 11 3 2 6 8

10. Longeau II 12 3 1 8 7
11. Sonceboz 11 2 2 7 6

GROUPE 7: LUEUR D'ESPOIR
POUR LES BREULEUX

Evoluant à domicile, les deux chefs de
file,Courtételle et Tramelan, ont comp-
tabilisé deux nouveaux points. Après une

longue période de disette, Saignelégier a
renoué avec le succès. C'est Reconvilier
qui a fait les frais de son réveil. La jour-
née a été particulièrement favorable aux
Francs-Montagnards. Le Noirmont a
pris le meilleur sur Bévilard alors que
Les Breuleux ont ramené de Moutier le
point de l'espoir ravi à l'Union sportive
italienne.

CLASSEMENT . „ „J G N P Pt
1. Courtételle a 14 8 5 1 21
2. Tramelan 13 9 2 2 20
3. Reconvilier 14 6 4 4 16

4. Courfaivre 13 6 2 5 14
5. USI Moutier 12 5 4 3 14
6. Le Noirmont 13 5 4 4 14
7. Bévilard 12 6 1 5 13
8. Saignelégier 13 5 2 6 12
9. Moutier II 14 5 2 7 12

10. Mervelier 12 1 6 5 8
11. Tavannes 12 2 2 8 6
12. Les Breuleux 12 1 2 9 4

GROUPE 8:
NOUVEL EXPLOIT DE BURE

Poursuivant son spectaculaire redres-
sement, Bure a provoqué une nouvelle

surprise. Apres avoir gagne à Glovelier,
les joueurs de la place d'armes ont tenu
le leader Develier en échec. Autant d'ex-
ploits qui placent Courgenay et Courren-
dlin en situation fort délicate. Sentant le
danger, Courgenay vient d'ailleurs d'en-
gager un nouvel entraîneur...

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Develier 14 8 4 2 20
2. Grandfontaine 13 8 3 2 19
3. Boncourt II 13 7 5 1 19
4. Bonfol 14 8 2 4 18
5. Glovelier 13 5 5 3 15
6. Fontenais 13 4 4 5 12
7. Rebeuvelier 13 5 2 6 12
8. Cornol 14 3 6 5 12
9. Courtételle b 13 3 5 5 11

10. Bure 14 2 5 7 9
11. Courgenay 12 3 1 8 7
12. Courrendlin 14 2 2 10 6

(y)

JDl Boxe 
Aux CE amateurs

La Fédération suisse de boxe a décidé
de ne pas envoyer de représentants aux
championnats d'Europe amateurs, qui se
dérouleront du 7 au 16 mai prochain, à
Varna.

Les deux pugilistes, qui entraient en li-
gne de compte pour ce déplacement en
Bulgarie, étaient le poids moyen soleu-
rois Peter Wohlrab et le poids lourd zuri-
chois Andréas Anderegg.

Wohlrab n a pas rempli une condition
essentielle: participer au moins à un
tournoi à l'étranger et livrer cinq
combats sur le plan international. Ande-
regg a ruiné ses chances par sa récente
défaite sur k.-o. devant l'Allemand de
l'Ouest Gerhard Geiger.

Un Suisse sera cependant présent sur
les bords de la Mer Noire: le Bernois
Hansueli Walti qui fonctionnera comme
juge.

(si)

Suisses absents Des victoires décisives ?
En troisième ligue neuchâteloise

Malgré le mauvais temps, deux ren-
contres importantes se sont disputées
dans les groupes de troisième ligue neu-
châteloise.

Dans le groupe I, Fleurier a mis un
pied en deuxième ligue grâce à son succès
sur Ticino. Premier avec six points
d'avance, les protégés de Jean-Robert
Rub seront difficilement délogeables.

Le classement du groupe II est de-
meuré boiteux. Mais Saint-Imier a pris
une sérieuse option quant à son ascen-
sion en deuxième ligue en battant Sa-
lento. L'équipe de l'entraîneur Jeangue-
nin pourrait bien retrouver sa place en
deuxième ligue après une année de pur-
gatoire, (lg)

GROUPE I
J G N P Buts Pt

1. Fleurier 14 12 2 0 37-12 26
2. Ticino 14 9 2 3 34-17 20
3. Le Locle II 14 8 3 3 24-14 19
4. Béroche 13 8 2 3 30-24 18

5. Floria 13 6 1 6 28-21 11
6. Deportivo 12 4 4 4 15-16 12
7. Fontainem. la 12 4 3 5 18-22 11
8. La Sagne 13 3 4 6 23-33 10
9. NE Xamax II 14 4 2 8 18-31 10

10. Bôle II 14 3 2 9 32-42 8
11. Comète 13 2 4 7 23-35 8
12. Marin II 14 1 3 10 16-31 5

GROUPE II
J G N B- Buts Pt

1. Saint-Imier 14 12 0 2 42-18 24
2. Salento 15 9 3 3 43-31 21
3. Boudry II 13 9 0 4 42-25 18
4. Corcelles 14 7 3 4 32-29 17
5. Couvet 14 7 2 5 24-18 16
6. Les Bois 13 6 3 4 43-27 15
7. Le Parc 13 4 4 5 33-30 12
8. Superga II 13 5 1 7 26-31 11
9. Auvernier 14 4 1 9 24-47 9

10. Helvetia 14 2 4 8 21-29 8
11. Hauterive II 14 3 2 9 19-37 8
12. Fontainem. Ib 13 1 3 9 10-37 5

Avrès un renvoi

tienvoyee sameai, la rencontre ae
LNA Wettingen ¦ Aarau se disputera le
mardi 26 avril à 20 heures à Wettingen.

(si)

Match f ixé

A l'AC Bellinzone

Après avoir évalué la situation et
les conséquences sportives, PAC Bel-
linzone a décidé de ne pas donner
suite au protêt présenté au cours du
match de championnat de LNA du 9
avril, Bulle - Bellinzone, 4 à 1, au mo-
ment de la panne d'électricité, (si)

Suite des informations
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Protêt retiré

SANQpZ,& £QU
2300 La Chàùx-de-Fonds
Helvétie 277
Tél. 039/26 51 15

cherche pour tout de suite ou à
convenir

étampeur
ou

personne
pouvant être formée sur presses.

Faire offres ou se présenter sur
rendez-vous. imi

m DEMANDES D'EMPLOIS K
HOMME

51 ans, permis A, cherche travail de livreur,
commissionnaire ou manœuvre.

Ecrire sous chiffre 91-3239 à Assa, Annonces Suisse:
SA, avenue Léopold-Robert 31 , 2301 La Chaux-de
Fonds.

EMPLOYÉE DE FABRICATION
habituée à travailler d'une façon indépendante cherche
place. Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffre 91-3218 à Assa, Annonce;
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31 ,
2301 La Chaux-de-Fonds. 

Importante entreprise du district de Moutier spécia-
lisée dans le décolletage d'horlogerie et d'appareillage
engage pour date à convenir

décolleteurs d'horlogerie
décolleteurs d'appareillage
Nos futurs collaborateurs bénéficieront de tous les avan-
tages d'une grande entreprise, soit:

. caisse retraite, caisse maladie d'usine
horaire variable, logements à disposition

• Vos offres de services seront traitées avec toute la dis-
crétion requise

Ecrire sous chiffre 93-30618 à Assa Annonces Suisses
SA, 2800 Delémont

Nouveau Garage du Jura
Michel Grandjean SA

Avenue Léopold-Robert 117
Tél. 039/23 45 50/51

Samedi, ouvert jusqu'à 17 heures
Nous vous proposons nos

voitures d'occasion
Garantie 6 mois ou 10 000 km

VOLVO 244 GLI 1979 64 000 km beige
VOLVO 244 DL 1978 63 000 km rouge
VOLVO 345 GLS 1981 23 000 km brune
VOLVO 245 STW aut. 1975 5 500 Fr. verte
VOLVO 360 GLT 1982 10 000 km blanche

Divers:
FIAT RITM0 75Targa oro 1980 36 000 km brune
ALFA SPRINT VELOCE 1980 30 000 km gris-métal
TOYOTA COROLLA GT 1981 41 000 km rouge
CITROËN GS X3 1979 42 000 km brune

4 X 4
SUZUKI SJ 410 1982 17 000 km jaune
LADANIVA LUXE 1982 6 000 km verte
TOYOTA TERCEL STW 1982 8 000 km rouge
SUBARU LIMOUSINE 1982 30 000 km gris-métal

s-Mmele-̂Branchez votre cuisine
sur le nouveau

programme Miele:
tes micro-ondes.

' Pv/Xhaudes, comme les micro- siner sans corps gras, et pratique-
ondes Miele: alors que dans la ment sans eau.
cuisson traditionnelle, la chaleur D««M«. .-„„,„, „ i„r mi,m

, est transmise aux aliments de %&&££ £%*extérieur , es micro-ondes la pro- ", "„„!"' Dn' ", ,icln;irr rtl
duisent à intérieur même des ali- ™rt

n
eJÏÏÏ1S2* n ,2 t ,

ments. C'est ce qui rend la cuisine «Lg**"» décongeler, cuire ou
si rapide, si saine, si pratique et si
bonne. Pratiques, comme les micro-
Saines, comme les micro- ondes Miele: les mets peuvent
ondes Miele: vitamines, arômes être préparés directement sur les
et couleurs des aliments sont assiettes. Donc, pas de cassero-
totalement préservés. Et vous les, moins de relavage et plus de
avez, en plus, la possibilité de cui- temps pour savourer.

Veuillez m'envoyer votre documentation sur les "4.152s
appareils à micro-ondes Miele:

Nom: £
Adresse: NPA/Loc: 

A envoyer à: Miele SA, Limmatstrasse 4,8957 Spreitenbach
. Téléphone 056/70 2111 

ESTHETICIENNE
30 ans, Ecole Frec Cidesco,

cherche emploi 4 jours par semaine.

Tout de suite ou date à convenir.

La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et environs.

Ecrire sous chiffre 91-3236 à Assa, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

an-..— a. —. ,, — « ———-a—a—a——a»—l̂ ——¦ ¦—¦—— «"̂

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\sans avoir
^p^semé

/ \\wfc.
TÔLIER

Jeune homme quittant l'école fin juillet, cherche
place d'apprentissage de tôlier, même hors de La
Chaux-de-Fonds.
Téléphone 039/26 00 94. 74534

JEUNE MÉCANICIEN
Vélos - motos, avec CFC, cherche place.

Libre début juin.
1

Tél. 039/23 81 00 dès 19 h. 30. 7426-,

JEUNE HOMME
tôlier-automobiles, cherche emploi.
Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle.

Ecrire sous chiffre 91-144 à Assa, Annonces
Suisses SA, 2301 La Chaux-de-Fonds.

HORLOGER-RHABILLEUR
cherche place à responsabilités.
Eventuellement changement de situation. Etudie
toutes propositions.
Ecrire sous chiffre No 91-146 à Assa, Annonces
Suisses SA, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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Mention passable avec observation
Après le premier «Tour of America» cycliste

Bernard Hinault brandira-t-il le bouquet du vainqueur l'an prochain en Amérique ?
(Bélino AP)

Le cyclisme professionnel vient de faire sa première percée aux Etats-
Unis. Mais l'a-t-il réussie? En tout cas, les organisateurs du premier «Tour of
America», remporté dimanche à Washington par le Néerlandais Bert
Oosterbosch, ont donné rendez-vous aux coureurs pour l'année prochaine, en
promettant qu'ils feraient mieux.

Il est certes déjà question de décaler son déroulement d'une ou deux
semaines pour ne plus entrer en concurrence avec des épreuves inscrites au
calendrier européen. Co-directeur de la course, Robert Arrix, a parlé
d'augmenter la durée de l'épreuve et le nombre des étapes. Et de rechercher
un parcours plus varié.

Vu d'une voiture suiveuse, le «Tour of
America» n'était pas passionnant. Les
routes de la Côte Est, larges, au revête-
ment roulant, aux lignes droites intermi-
nables, ne favorisaient pas les démarra-
ges et les tentatives d'échappées. Et seul
le circuit dessiné dans Richemond, à l'ar-
rivée de la deuxième étape, avait une al-
lure sélective. D'ailleurs, ce fut le seul
moment où certains amateurs améri-
cains et canadiens furent un peu distan-
cés. Quant au parcours contre la montre,
tracé dans un parc national, il manqua
de chaleur et de soutien populaire.

DES COUREURS CONTENTS
Les coureurs étaient plutôt contents:

ils découvraient d'une manière agréable

lés Etats-Unis; et même s'ils ne se sont
pas livrés totalement - malgré 100.000
dollars de prix - ils ont fait «leur mé-
tier». L'avis des directeurs sportifs était
plus nuancé. Cyrille Guimard (Renault)
ravi, estimait que les lacunes ne repré-
sentaient que des points de détail. Ro-
land Berland (Peugeot) et Marcel Bois-
hardy (Wolber) étaient plus réservés.
C'est parfait de la ligne de départ à
celle d'arrivée, disait le second. Pour
le reste...
CE N'ÉTAIT
QU'UN DÉBUT!

Le reste, c'est-à-dire l'infrastructure,
l'organisation avant et après la course, a
plutôt laissé à désirer, malgré les efforts

des spécialistes du Tour de France venus
épauler les volontaires américains.

Les organisateurs n'ont retenu, pour
leur part, que les aspects positifs, dont le
moindre n 'est pas la présence, dimanche
autour de la ligne d'arrivée, de plusieurs
dizaines de milliers de spectateurs. En
revanche, certains observateurs ont sur-
tout remarqué l'inefficacité, sinon l'ine-
xistence, du service de presse.

Au moment de dresser le bilan de cette
«première», il faut surtout se souvenir
qu 'il s'agissait d'un début , dans un pays
ignorant tout des contraintes d'une
course cycliste professionnelle. Mention
passable. Observation: Doit faire
mieux la prochaine fois, (si)

L'inexpérience suisse a coûté cher !
Championnat du monde masculin de curling

Départ mitigé pour la Suisse lors du
championnat du monde masculin, à Re-
gina, dans le Saskatchewan, au Canada.
Après une défaite par 4-8 devant la
RFA, les jeunes Suisses de Berne-Wild-
strubel se sont repris face aux Etats-
Unis, battus de justesse, 5-4.

Le skip canadien (!) de l'équipe d'Alle-
magne, Keith Wendorf, compte parmi
les plus rusés du curling mondial. La dé-
faite d'une équipe dé Suisse très inexpé-
rimentée contre la RJA n'est donc pas
surprenante. N'empêche que tactique-
ment, les joueurs du skip Binggeli n'ont
pas été convaincants.

L'ambiance exceptionnelle régnant à
l'«Agridome» archi-plein de Regina ne
contribua pas à les rasséréner. Wendorf
avait déjà battu la Suisse, alors repré-
sentée par Lausanne-Riviera, l'an der-
nier.

La Suisse compte sur Urs Studer, 21
ans seulement, pour jouer les dernières
pierres importantes. C'est l'une de celles-
ci qui valut aux Bernois une courte vic-
toire contre les USA (5-4). Il réalisa, sur-
tout un exploit au sixième end, en empê-
chant une maison de cinq pierres des
Américains, par un «freeze» assez extra-

ordinaire. Au dixième et dernier end, Urs
Studer profita habilement, et calme-
ment, de l'avantage de posséder la der-
nière pierre. Urs Studer et le skip Bruno
Binggeli tenaient leur équipe à bout de
bras. Daniel Wyser et Jôrg Studer
commirent de multiples erreurs.

La surprise de ce début de tournoi vint
de l'Autriche, qui participait pour la pre-
mière fois à un championnat du monde
et qui prit d'emblée le meilleur sur l'Ita-
lie, qui faillit se «racheter» en causant, à
son tour la surprise devant le Canada.
Mais, portés par leur public, les Cana-
diens sauvèrent l'essentiel, la victoire (8
à 6).

«ROBIN ROUND»
Premier tour: Ecosse (Graeme

Adam) - Etats-Unis (Don Cooper) 7-6;
Suède (Stefan Hasselborg) - Norvège
(Eigil Ramsfjell) 8-5 (9 ends seulement);
Canada (Ed Werenich) - Danemark
(Tommy Stjerne) 6-3 (9 ends); RFA
(Keith Wendorf) - Suisse (Bruno Bin-
geli) 8-4 (9 ends); Autriche (Arthur
Fabi) - Italie (Giuseppe Dal Molin) 7-6.

Deuxième tour: Norvège - Autriche
12-3 (8 ends); Canada - Italie 8-6;
Suisse - Etats-Unis 5-4; Ecosse - Dane-
mark 10-4 (9 ends); RFA - Suède 5-4
(end supplémentaire), (si)

Rendez-vous en Valais
Champi onnats suisses de marathon

Ce sera sur une boucle unique de 42
km. 195, tracée dans la plaine du Rhône,
entre Martigny et Riddes (départ à 8 h.
45 devant le stade Octodure) que se dé-
rouleront, dimanche prochain 17 avril,
les championnats suisses de marathon.
Le parcours sera exactement celui du
traditionnel «Marathon du Valais».

Cinq cent soixante coureurs, dont 203
licenciés, sont inscrits. On déplorera
trois absents de marque: Markus Ryffel
(engagé à Boston, EU), Richard Umberg
(blessé), ainsi que, vraisemblablement,
Bruno Lafranchi, qui s'est bel et bien
inscrit aux championnats suisses, mais
également à Londres, le même week-end.

En revanche, le tenant du titre, le Lu-
cernais Josef Peter sera là. De même
que les deux autres médaillés de l'an

dernier, Peter Haid et Werner Meier (ré-
cent vainqueur des 25 km. de Bienne).

Chez les dames, Vreni Forster, ga-
gnante l'an dernier, est nettement favo-
rite. Les plus sérieuses rivales de la qua-
druple championne helvétique seront,
sans doute, Hélène Cosma (deuxième
l'an dernier) ou encore Edith Sappl ou
Josiane Goy, gagnante des 100 km. de
Bienne. (si)

Fangio et la Mercedes W 196
Au GP de Lausanne Rétro 83

La Mercedes W 196: l'un des bolides préférés de Fangio.

Cinq fois champion du monde des
conducteurs (1951, 1954, 1955, 1956 et
1957), Juan-Manuel Fangio fait par-
tie des innombrables personnalités
invitées à assister au Grand Prix de
Lausanne Rétro 83. Le célèbre pilote
argentin s'est bien remis de la crise
cardiaque dont il avait été victime à
la fin de l'année dernière. Il y a de
cela quelques semaines il s'est d'ail-
leurs rendu au Canada pour partici-
per au tournage d'un film consacré
au regretté Gilles Villeneuve.

Sur les bords du Léman, les 7 et 8
mai prochains, Juan-Manuel Fangio
retrouvera l'un de ses bolides préfé-
rés, la Mercedes W196. C'est au
Grand Prix de France 1954, à Reims,
que ces voitures firent leur première
apparition: coup d'essai, coup de

maître: Fangio - déjà lui - rempor-
tait la victoire devant une autre Mer-
cedes pilotée par Kling. Par la suite,
ces monoplaces allaient s'imposer
encore très souvent

Le moteur de la Mercedes W196
était un huit cyclindres en ligne de
2500 cm3 alimenté par injection di-
recte. Les deux arbres à cames en
tête agissaient sur des soupapes à
commandes desmodromique. La
puissance de ces reines des pistes
était d'environ 290 CV. Aujourd'hui
encore, par leur technologie avancée,
ces réalisations suscitent l'admira-
tion de tous les amateurs de sport
automobile. Et ils seront sûrement
très nombreux du côté de Bellerive
Plage, en mai prochain, (sp)

Cilo-Auf im et Peugeot présents
Au 37e Tour de Romandie

Auguste Girard, directeur sportif
de l 'équipe Cilo-Aufin a, a désigné les
six coureurs qui formeront sa troupe
dans l'épreuve organisée par l'Union
cycliste suisse, avec la collaboration
du journal «La Suisse».

Girard a constitué une équipe qui
démontre son intention de jouer sur
les deux tableaux principaux de
l'épreuve, soit sur le classement géné-
ral f inal  et avec Beat Breu, Hubert
Seiz et Serge Demierre, ainsi que sur
les victoires d'étapes avec les sprin-
ters Gilbert Glaus et Erich Maechler.
Ce qui n'exclut d'ailleurs pas des cu-
muls, puisque Seiz ne craint pas de
se mêler aux sprinters, comme De-
mierre d'ailleurs.

Voici les six coureurs sélectionnés
dans l'équipe Cilo-Aufina: Beat
Breu, Serge Demierre, Bernard Ga-
villet, Gilbert Glaus, Erich Maechler,
Hubert Seiz.

AVEC SIX «LIONCEAUX»
Et voici la douzième des équipes

définitivement inscrites. Il s'agit
d'une équipe particulièrement redou-
table qui défendra les couleurs de
Peugeot-Shell-Michelin. Roland Ber-
land, directeur sportif de cette forma-
tion, française par sa base, mais très
internationale par ses effectifs , a an-
noncé qu'il alignerait au Tour de Ro-
mandie une équipe dans laquelle on
trouverait: l 'Australien Philip An-
dersen, qui s'est distingué dans les
deux derniers tour de France (ilporta
même le maillot jaune en 1981), Ste-
phen Roche l'Irlandais, et le cham-
pion français Pascal Simon, qui rem-

porta le Tour de l'Avenir-open
(comme néo-promu) en 1981. A noter
que le jeune frère de Pascal Simon,
Jérôme sera également au départ,
mais dans l'équipe de la Redoute.

Voici les six «lionceaux» de Peu-
geot-Shell-Michelin: Philip Ander-
son (Australie), Robert Millar
(Ecosse), Stephen Roche (Irlande),
Philippe Martinez (Fr), Patrick Per-
ret (Fr), Pascal Simon (Fr).

DÉJÀ DIX ÉQUIPES
Rappelons les noms des six cou-

reurs des dix équipes déjà inscrites:
Coop Mercier: Zoetemelk, Lau-

rent, Martin, Néant, Michaud, Le
Bigault.

Europdécor: Hoste, Sergeant, Ja-
cobs, Nevens, Govaerts, Somers.

Wolber: Bernaudeau, Vincen-
deau, Jones, P. et E. Bonet, Rodri-
guez.

Sem: Grezet, Rossier, Moerlen,
Boyer, Rooks, Agostinho.

La Redoute: Alban, Biondi, Co-
ure, De Muynck , VaUet, J. Simon.

Inoxpran: Battaglin, Visentini,
Chinitti, Loro, Lualdi, Santoni.

Eorotex: Wilmann, Gutmann,
Hekimi, Schmutz, Wolfer, Lienhard.

Metauromobili: Van Impe, Pi-
rard, Groppo, Bartoli, Algeri, Silzeth.

Bianchi: Primm, Paganesi,
Viotto, Pedersen, Vanotti, et X.

Bottecchia: Gisiger, Dill-Bundi,
Bruggmann, Bevilacqua, Beccia, Po-
loncic.

Les formations des trois dernières
équipes suivront dans quelques jours ,

(comm)

Une Romande punie
Patinage artistique

La Commission technique de
l'Union suisse de patinage (USP)
a publié la composition de ses dif-
férents cadres de l'équipe natio-
nale pour la saison à venir.

Avec Alexia Couturier (14 ans,
Sion) et Miriam Oberwiler (21
ans, Genève), on trouve deux Ro-
mandes dans le cadre national fé-
minin qui comprend dix patineu-
ses. De ce même cadre, ont été, en
revanche, éliminées les Lausan-
noises Michèle Claret (perfor-
mances insuffisantes) et Marina
Scheibler, suite à une affaire de
dopage. Marina Scheibler avait
été «positive» lors des contrôles
effectués aux championnats suis-
ses à Arosa.

Apparemment, elle avait usé
d'un médicament antigrippal, qui
contenait des substances prohi-
bées par le règlement. Et, surtout,
elle avait omis de le signaler au
médecin de l'union. Le comité
central avait dû, sans véritable-
ment pouvoir se prononcer sur le
fond de l'affaire, suivre la régle-
mentation, qui prévoit une sus-
pension minimale de 15 mois pour
les contrevenants. Pour ces mê-
mes raisons de principe, le comité
central n'a pas donné suite à la

demande de «grâce» de la
Commission technique, proposant
l'application de la sanction uni-
quement sur le plan international ,
pour permettre à la Lausannoise
la participation aux champion-
nats suisses. Ainsi, plus d'une an-
née sans compétition signifie,
sans doute, la fin de la carrière de
Marina Scheibler.

L'Américano - Suisse Miriam
Oberwiler a décidé de poursuivre
sa carrière, indépendamment du
fait qu'elle poursuive ou non ses
études, décision que la Genevoise
de 21 ans prendra prochainement.

Le cadre masculin A ne com-
porte que cinq noms. Outre les
deux Zurichois Hôner et Furrer,
qui trustent les titres nationaux
depuis des années, on trouve trois
Genevois, Didier Dieufils, 15 ans,
Paul Sonderegger, 17, et Eugenio
Biaggini (qui s'entraînera toute
l'année chez Carlo Fassi à Colo-
rado Springs).

Les cadres nationaux se retrou-
vent pour un stage d'entraîne-
ment physique, à Macolin, du 29
avril au 1er mai. (si)

• Voir également notre commentaire
en page 14.

Au GP Pino Cerami

Bernard Hinault a enlevé, en solitaire,
à Wasmuel (Belgique), la 20e édition du
Grand Prix Pino Cerami, couvrant les
209 km. en 5 h. 16'.

Le champion français s'est imposé
avec près de 5'30" d'avance sur le Norvé-
gien Jostein Wilmann et plus de 6' sur le
Belge Guido van Calster, l'Autrichien
Harald Maier, le Français Pascal Jules et
le Belge Eric Vanderaerden . (si)

Hinault victorieux

Deuxième Cross de Boncourt

Le deuxième Cross de Boncourt se
déroulera samedi 16 avril dès 13 h.
30. Pas moins de 12 catégories (des
cadets aux vétérans en passant par
l'élite) sont prévues.

L'intérêt grandissant des écoliers
pour la pratique de la course à pied a
permis aux organisateurs d'élargir
les catégories et de créer un nouveau
parcours de 2 km. 300.

Les inscriptions seront prises sur
place à Boncourt dès 12 h. 30. L'élite
se mesurera sur un parcours de 14
km. dès 14 h. 30. (sp)

Un succès grandissant

Bi| Handball 
Le championnat suisse

LNA, tour final pour le titre: Amici-
tia Zurich - St-Otmar Saint-Gall 23-24
(11-11); RTV Bâle - Grasshoppers 18-23
(7-9); BSV Berne - Zofingue 13-13 (8-7).
- Le classement (23 matchs): 1. Zofin-
gue 36; 2. Grasshoppers 32; 3. BSV
Berne 30; 4. St-Otmar Saint-Gall 29; 5.
Amicitia Zurich 22; 6. RTV Bâle 21.

Zofingue en échec
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Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts - indépendamment les
uns des autres - ont fourni les prévisions
qui se résument de la manière suivante:

1 x 2
1. Grasshoppers - NE Xamax 5 3 2
2. Aàrau - Bulle 6 3 1
3. Bellinzone - Zurich 13  6
4. Saint-Gall - Servette 2 4 4
5. Sion - Bâle 5 4 1
6. Vevey - Lucerne 4 4 2
7. Winterthour - Lausanne 2 3 5
8. Baden - Lugano 3 4 3
9. Berne - Mendrisio 4 4 2

10. Chx-de-Fds - Bienne 6 3 1
11. Chiasso - Locarno 7 2 1
12. Granges - Ibach 6 3 1
13. Nordstern - Laufon 6 3 1

Le huitième de finale de Coupe de Suisse en-
tre Grasshoppers et Neuchâtel Xamax, qui fi-
gure dans le concours No 16 du Sport-Toto des
16 et 17 avril, a été repoussé au mardi 19 avril.
Ainsi, le tip sera tiré au sort selon les différen-
tes tendances, qui s'établissent ainsi : 5-3-2.

pronostics

Record, anecdotes et,., aventures !
Dans le petit monde du ballon rond

Roberto Bettega: le 3000e but de la
«Jiive» avant son retour dans la
«Squadra Azzurra». (Photo asl)

Le 3000e pour Bettega
A la 7e minute de la rencontre Juven-

tus-Ascoli, Roberto Bettega a ouvert le
score pour la «Juve», reprenant de près
le ballon repoussé par le gardien Brini à
la suite d'un tir de Boniek.

En l'occurrence, il s'agissait du 3000e
but de la Juventus depuis la création en
1929 du championnat à poule unique.
Pour la presse italienne, le fait que cet
honneur soit revenu à «Bobby Gol» est
plus qu'un symbole. Bettega devrait éga-

lement retrouver cette semaine sa place
dans la «Squadra Azzurra» qui jouera
samedi en Roumanie.

Et Zoff continue
Dino Zoff a disputé dimanche

contre Ascoli son 566e match de série
A, égalant ainsi le record du légen-
daire Silvio Piola... qu'il devrait bat-
tre le 24 avril à Catanzaro. «Même si
je suis bien payé, j'ai conservé l'es-
prit d'un amateur», expliquait Zoff
aux journalistes qui lui demandaient
les secrets de sa longévité.

A 41 ans, Zoff qui a porté 111 fois le
maillot «Azzurro», et qui ne parle
toujours pas de raccrocher, détient
également le record du plus grand
nombre de matchs disputés consécu-
tivement en première division (328),
d'invincibilité en championnat (903
minutes) et en match international
(1143).

Dans sa carrière, le «Commenda-
tore» a en outre remporté un titre de
champion du monde, un titre euro-
péen, une Coupe d'Italie, six cham-
pionnats et la Coupe de l'UEFA. En
attendant Athènes le 25 mai...

Passarella hospitalisé
Daniel Passarella, le libero de la Fio-

rentina et capitaine de l'équipe d'Argen-
tine, a été hospitalisé pour un trauma-
tisme crânien.

Cette hospitalisation fait  suite aux in-
cidents ayant eu lieu dimanche à la f in
de la rencontre Verona-Fiorentina (0-1),
où selon les Vénètes, Passarella avait
donné un violent coup de tête au kinési-
thérapeute du Verona, qui a nécessité la
pose de six points de suture.

De son côté, Passarella soutient avoir
réagi en donnant un coup de poing après
avoir été frappé à la tête à l'aide d'une
bouteille thermos que tenait le masseur
du Verona.

La Fédération italienne a ordonné
une enquête. Daniel Passarella devrait
rester deux ou trois jours en clinique
pour subir plusieurs examens, (si)

Nicholas est à vendre
Charlie Nicholas, l'attaquant du

Celtic Glasgow, est à vendre. A 21
ans, l'élève de Billy McNeill, qui a en-
core marqué deux buts samedi con-
tre Hibernian, portant son total de la
saison à 46 buts, excite bien des
convoitises. Comme, avant lui, Lou
Macari, David Hay et surtout son
glorieux aîné, Kenny Dalglish, aux
côtés duquel il a fait des débuts in-
ternationaux remarqués contre la
Suisse.

Liverpool a offert 500.000 livres.
Ron Atkinson, le manager de Man-
chester United, passe (presque) tous
ses samedis à Glasgow. Hambourg,
qui cherche un successeur à Horst
Hrubech, l'AC Milan qui n'a pas as-
sez d'un Ecossais avec Joe Jordan,
seraient également sur les rangs.

Charlie, lui, ne s'affole pas: «Mon
contrat se termine le 30 août, on
verra après». Billy McNeill, son en-
traîneur, n'est pas content: «On

commencera à discuter à 1 million de
livres. Pas moins...»

Les aventures de Grobbelaar
Bruce Grobbelaar, le gardien de Li-

verpool, est.un grand.voyageur. Né il y a
25 ans à Durban, il a d'abord un passe-
port sud-africain, avant d'émigrer au
Zimbabwe, ex-Rhodésie, où il a été in-
corporé dans l'armée, et participé à des
opérations antiguérilla à la frontière du
Mozambique.

Ensuite, Grobbelaar s'est envolé pour
le Canada et a joué deux saisons aux
Whitecaps de Vancouver. C'est là que
Bob Paisley, le manager de Liverpool,
l'a découvert et fait  signer pour 250.000
livres.

Mon rêve est maintenant de parti-
ciper à la Coupe du monde 1986 BOUS
les couleurs du Zimbabwe, dont la
sélection ne comprend actuellement
que deux Blancs, Graham Boyle, qui
vient d'Ecosse et moi, avoue-t-il, infa-
tigable...

_g_
Le prochain roman à succès est

connu. Les libraires ont déjà passé
commande avant même son im-
pression. «Moi, Marina S., étu-
diante, droguée, patineuse...» est
inspiré du livre et du f ilm alle-
mand sorti en 1982. Seule diff é-
rence, mais de taille, Marina Schei-
bler a délaissé le milieu de la pros-
titution pour celui du sport de
compétition.

Restons sérieux! L'Union suisse
de patinage (USP) s'est couverte
de ridicule en excluant des cadres
de l'équipe nationale Marina
Scheibler. Pire même l'association
f aîtière a rendu un bien mauvais
service aux clubs chargés de pré-
parer la relève. De plus en plus
choyée, la jeunesse n'est guère dé-
cidée à eff ectuer des sacrif ices ré-
duits à néant par l'intransigeance
d'adultes dépassés par les événe-
ments.

Gymnasienne à Yverdon, Ma-
rina Scheibler a tout donné à son
sport f avori. Aujourd'hui, sa seule
récompense est constituée par une
suspension de 15 mois pour toutes
les compétitions. Et pourquoi donc
cette sanction extrême? A cause
de la drogue !

L'étudiante vaudoise a commis
une énorme f aute en se «camant»
au paracodin. Oh sacrilège! Ma-
rina Scheibler ne s'est pas adres-
sée au médecin de l'Union suisse
de patinage. Grippée et f iévreuse,
la championne romande avait ab-
sorbé ces gouttes contre la toux
lors des championnats suisses à
Arosa. Les contrôles antidopage
eff ectués s'étaient révélés positif s.
Le médicament en question f i g u -
rait sur la liste noire.

Incontestablement l'Union suis-
se du patinage a manqué de tact.
Le comité central s'est signalé en
ne voulant pas se prononcer sur le
f ond de l'aff aire et en ref usant la
demande de «grâce». Cette der-
nière aurait permis à la patineuse
vaudoise de participer aux cham-
pionnats suisses.

Non ! les comitards de l'USP ont
décidé de f rapper haut et f ort. Ma-
rina Scheibler est devenue l'exem-
ple. Plus question de se soigner
chez les patineurs sans le manuel
du parf ait petit sportif et la béné-
diction du gentil médecin de
l'Union.

Avant de prendre des mesures
disproportionnées à l'égard d'une
espoir du patinage helvétique,
l'USP f erait mieux de «f aire le mé-
nage» dans le domaine des juges.
Histoire de redonner un peu de
crédibilité au patinage artistique !

Laurent GUYOT

«Moi, Marina S...»

Une place de titulaire pour Hanspeter Zwicker
Avant le match de football Suisse - URSS à Lausanne

Les 17 sélectionnés suisses pour le match international de mercredi (coup
d'envoi à 20 h. 30) contre l'URSS, à Lausanne, sont arrivés au stade olympique
de la Pontaise mardi en fin de matinée.

Avant de rejoindre leur résidence à Jongny, ils se sont soumis à un entraî-
nement sur un terrain annexe de La Pontaise. Paul Wolfisberg a tenu une
brève conférence de presse. Il a insisté sur le fait que la rencontre de
Lausanne revêtait une grande importance en raison de la valeur remarqua-
ble des Soviétiques qui n'ont concédé qu'une seule défaite en dix-huit matchs
internationaux.

Pour la première fois depuis la ren-
contre de Cuiaba contre le Brésil le 21
décembre 1980, Hans-Peter Zwicker fi-
gurera dans le «onze» de départ. Le Zuri-
chois (23 ans) prend la place de son coé-
quipier de club Ruedi Elsener. Comme
les Russes ne sont venus qu 'avec 14
joueurs, les remplacements en cours de
partie seront forcément limités.

La Suisse s'alignera dans la composi-
tion suivante: Eric Burgener (No 1);
Alain Geiger (5); Heinz Ludi (2), Andy
Egli (4), Heinz Hermann (3); Roger
Wehrli (6), Lucien Favre (7), Michel
Decastel (8); Raimondo Ponte (10),
Claudio Sulser (9), Hans-Peter Zwicker
(11). - Remplaçants: Roger Berbig (12),
Charly In AJbon (13), Gianpietro Zappa
(14), Ruedi Elsener (15), Jean-Paul Brig-
ger (16), Manfred Braschler (17).

Mardi en fin de journée, après avoir
satisfait à une séance de signatures dans
un grand magasin de Lausanne, les sélec-
tionnés helvétiques assistaient à une ré-
ception du Comité international olympi-
que en présence de M. Juan Antonio Sa-
maranch, président du CIO.

ZWICKER AU LS
Interrogé par «Sportinformation»,

Hans-Peter Zwicker a confié qu'il était
parvenu à un accord total avec les diri-
geants de Lausanne-Sports mais, en rai-
son de la réglementation existante, il n'a
pas encore signé son contrat d'engage-
ment.

Quant à Lucien Favre, il s'est donné
jusqu'à la fin du mois d'avril pour déci-
der de son avenir. Il a la possibilité soit
de prolonger de deux ans son contrat au
FC Servette, soit de répondre à une offre
extrêmement avantageuse sur le plan fi-
nancier du FC Toulouse, classé actuelle-
ment au lie rang du championnat de
France de Ire division*

14 RUSSES
L'équipe soviétique s'alignera dans la

composition suivante: Dassaev (1); De-
mianenko (5); Soulakvelitzé (2), Balta-
cha (3), Tchivadzé (4); Bal (6), Bessonov
(7), Oganessian (8); Chenguelia (9), Ro-
dionov (10), Blokhine (11). Rempla-
çants: Tchanov (12), Tcherenkov (13),
Larionov (14). (si)

Le trio servettien à l'entraînement avec l'équipe nationale ne sera pas engagé
complètement ce soir dès 20 h. 30 à La Pontaise. Jean-Paul Brigger (au centre)
regardera, au début tout au moins, Alain Geiger (à gauche) et Michel Decastel

(à droite). (Bélino Keystone)

Gilbert Cohen interpellé
Décadence d'un champion de boxe

En interpellant lundi après-midi trois
cambrioleurs en flagrant délit, 15 rue La-
cepede à Paris (Ve), les policiers ont été
les premiers étonnés quand l'un d'entre
eux leur déclara: Je suis le boxeur Gil-
bert Cohen. J'ai même été deux fois
champion d'Europe des super-wel-
ters.

Depuis quelques jours, les hommes du
commissaire Devos, patron de la Brigade
de répression du banditisme, avaient re-
péré les tois hommes et lundi à midi, les
voyant partir avec des mines de conspi-
rateurs, ils décidaient de les suivre à dis-
tance.

Arrivés rue Lacepede, ils remarquaient
que deux des hommes s'engouffraient
sous le porche du numéro 15 et en assor-
taient quelque temps plus tard avec de
lourds balots et des valises.

Avant que les policiers n'aient le
temps de sortir de leur véhicule, les mal-
faiteurs retournaient dans l'immeuble et
revenaient avec un nouveau chargement.

Les enquêteurs intervenaient alors, les
interpellant et les amenaient quai des
Orfèvres avec le butin valant des centai-
nes de milliers de francs français.

POLICIERS SCEPTIQUES
Dans un appartement dont ils avaient

fait sauter les serrures, ils avaient dérobé

des bijoux, des bibelots, de l'argenterie,
une splendide cave à liqueur en marquet-
terie ainsi qu'une très belle collection de
timbres-poste.

Les policiers, quelque peu sceptiques
quand le conducteur leur avait déclaré
être Gilbert Cohen le boxeur, en furent
pourtant convaincus quand ils examinè-
rent les papiers et comparèrent la photo
d'identité avec de vieilles coupures de
presse.

Gilbert Cohen, 43 ans, originaire de La
Goulette en Tunisie, était venu sur le
tard à la boxe. Il avait connu son heure
de gloire en 1978 et 1979 quand par deux
fois il devint champion d'Europe de boxe
dans la catégorie des super-welters.

A cette époque, c'était la belle vie.
Quand il perdit son titre, il vécut quel-
que temps encore de ses bourses de bo-
xeur; petit à petit, manquant de ressour-
ces, il se mit à faire des petits travaux. Il
fréquenta les bars, leurs habitués, pas
toujours recommandâmes, et s'associa
avec les deux «casseurs» interpellés avec
lui, des Tunisiens également.

Lundi il accepta de les accompagner
avec sa propre voiture, une vieille 604, et
ce fut l'interpellation.

(ap)

f t lg  Tennis 
Classement du GP

Mats Wilander, après sa victoire di-
manche à Lisbonne, a pris la tête du
classement du Grand Prix. Il devance
Ivan Lendl de 87 points. En double,
Heinz Gûnthardt et Balazs Taroczy,
malgré leur élimination en demi-finale à
Lisbonne, ont également pris la première
place devant la paire tchécoslovaque
Smid-Slozil.

Simple: 1. Mats Wilander (Su) 839
points (6 tournois joués); 2. Ivan Lendl
(Tch) 752 (4); 3. Gène Mayer (USA) 474
(4); 4. Yannick Noah (F) 440 (5); 5. Pe-
ter McNamara (Aus) 425 (4); 6. José Hi-
gueras (E) 350 (3); 7. John McEnroe
(USA) 325 (1); 8. Bill Scanlon (USA) 315
(4); 9. Jimmy Connors (USA) 312 (3); 10.
Eliot Teltscher (USA) 295 (3).

Double: 1. Heinz Gunthardt-Balazs
Taroczy (S/Hon) 130; 2. Tomas Smid-
Pavel Slozil (Tch) 119; 3. Kevin Curren-
Steve Denton (AfS/USA) 96; 4. Peter
McNamara-Paul McNamee (Aus) et
Carlos Kirmayr/Cassio Motta (Bré) 68.

(si)

Wilander en tête

Coupe des Alpes

Le comité de la ligue nationale vient
d'attribuer les places pour les compéti-
tions d'été, le classement au 10 avril fai-
sant foi. Ainsi, Servette, Grasshoppers,
Xamax et Lausanne représenteront la li-
gue nationale à la Coupe des Alpes, où,
côté groupement pro français se trou-
vent encore en lice Sochaux, Auxerre,
Monaco, Metz et Bastia, l'équipe la
moins bien classée à la fin de cette saison
étant éliminée.

Le FC Zurich, Saint-Gall, Lucerne et
les Young-Boys joueront la Coupe inter-
nationale d'été, (si)

NE Xamax en lice

Chez les «p ros» f rançais

Le redressement de la situation finan-
cière du football professionnel français
passe aussi par l'austérité. Réunis en as-
semblée générale, les clubs pros de la li-
gue nationale ont en effet adopté un
plan de rigueur qui apparait comme une
ultime démarche pour tenter de sauver
un professionnalisme accablé de dettes.
Si elle a marqué les esprits, la crise sté-
phanoise ne constitue pas un cas unique.
Huit clubs en règlement judiciaire, plu-
sieurs autres en cessation de paiement,
17 millions de francs de déficit au 30 juin
1982. La situation est plus que préoccu-
pante.

Parmi les principales mesures de ce
plan de rigueur, on peut en retenir deux.
La première concerne les joueurs: majo-
ration limitée à 8 pour cent des bas sa-
laires et blocage des hauts salaires et des
primes de succès. La deuxième vise les
clubs eux-mêmes: limitation à trois
transferts (cinq pour les néo-promus)
pour les deux prochaines saisons. Ce
plan de rigueur a été adopté à la quasi
unanimité. Reste maintenant à l'appli-
quer, ce qui sera certainement bien plus
ardu, (si)

Un plan d'austérité
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Vence. A quelques kilomètres de

Nice. Il y  a moins d'un mois. La
vieille ville. Les petits apéritif s,
peinarde, sous le soleil, en son-
geant qu 'en Suisse, il pleut Et
comme partout, le bouquiniste f a-
tal. Impossible de ne pas y  entrer.
D y  aura sûrement quelques pous-
siéreuses merveilles a découvrir.
Ma manie des auteurs suisses.
J'avance la main et j e  f euillette. De
Benjamin Vallotton, «Patience...».
Pour trois f rancs f rançais, j'embar-
que mon nouveau trésor. Le livre
est tristement écorné. Il a été édité
parPayot, Paris, en 1922.

Le lendemain matin, sur le petit
balcon ensoleillée. Je saute la pré-
f ace. Je lis: «Je suis né à Tramelan,
dans le Jura suisse, le 4 mars 1888.
A Tramelan, en ce temps-là, tout le
monde était horloger et mon père
aussi. Il dut trimer dur, ainsi que
ma mère, pour élever les quatre
garçons et la f illette qui consti-
tuaient la f amille». Faut-il quitter
le Jura bernois pour le retrouver, à
peine les talons tournés?La coïnci-
dence m'amuse. Et je poursuis ma
lecture, un petit sourire ironique
au coin des lèvres. Tout ceci m'a
l'air bien mièvre. Insidieusemen t,
pourtant mon scepticisme s'envole.

Le livre que j'ai ramassé au coin
de la rue, dans la boutique sombre,
me f ait soudain comprendre les
mystères, pas tous, de cette terre
qui, m'est souvent si insondable.
L'histoire du légionnaire Albert
Froidevaux me touche bien p lus
que mille livres d'histoire, truff és
de dates aussitôt lues, aussitôt ou-
bliées. Benjamin Vallotton n'a f ait
que réécrire la vie du Tramelot
Une vie pas banale du tout Au dé-
but du livre, je découvre une pho-
tographie de ce f i l s  d'horloger: il
n'a plus de mains, ni de jambes. La
légion, puis une terrible maladie.
Mais là n'est pas l'intérêt du récit
Ce qui me f rappe, ce sont les des-
criptions qu'Albert Froidevaux f ait
de sa région d'origine, des gens de
chez lui.

Au moment de commencer un
apprentissage, le jeune homme
penche pour la mécanique et l'élec-
tricité. «Mais comme, chez nous, on
était horloger de père en f i l s, je ne
pouvais, je ne devais f aire excep-
tion a la règle». Engagé dans un
atelier de p ivotage d'échappement ,
Albert Froidevaux est renvoyé
après quinze jours. Motif : il
transpire trop des mains et f ait
rouiller les pièces. Un deuxième
patron l'accepte pour le remontage,
l'emboîtage et la pose de cadran.
Mais ce patron est alcoolique. Tous
les jours, il boit deux décilitres
d'absinthe, un de verte et un de
blanche. C'est Albert qui est chargé
le matin a onze heures d'aller ache-
ter la dose quotidienne. Mais le pa-
tron n'est pas tous les jours au bou-
lot «Les autres jours, on ne pou-
vait pas dire qu 'il f aisait la noce. Il
restait seulement au lit où il lisait,
f umait buvait ses absinthes». Al-
bert Froidevaux ajoute plus loin:
«On buvait beaucoup dans notre
Jura bernois...»

Le Tramelot n'a pas eu de
chance. Il a passé de place en place
pour s'en aller f inalement à la lé-
gion, d'où il ramène une gangrène
symétrique ou même une lèpre mu-
tilante. L'histoire de la vie de Froi-
devaux laisse perplexe aujour-
d'hui. En un siècle, dans le Jura
bernois, la vie s'est bien adoucie.
On n'assomme plus les gosses pour
les moindres peccadilles, les pa-
trons sont plus ou moins obligés de
bien traiter leurs apprentis et il
n'est plus nécessaire de partir de
chez soi à S h. 30 du matin pour al-
ler travailler à pied des kilomètres
plus loin. Malgré tout, une certaine
f orme d'esprit est restée. Un cer-
tain silence, une prof onde méf iance
et depuis peu, cette nécessité d'al-
ler gagner sa vie ailleurs.

L'histoire de Froidevaux, c'est
l'histoire d'un homme, mais c'est
surtout l'histoire d'une région,
avec ses charmes et ses déf auts ,
avec ses joies toutes simples et ses
problèmes de survie.

Cécile DIEZI

Une vie : celle
d'Albert Froidevaux

Le Doubs est sensible aux caprices du temps
Quand les écluses célestes ouvrent grand leurs vannes

Les eaux du Doubs se sont passa-
blement gonflées avec la fonte des
neiges et les pluies abondantes de
ces derniers jours. On ne distingue
plus les méandres de ce cours d'eau
qui entre Villers-le-Lac et Morteau
s'étend sur toute la largeur de la val-
lée, offrant ainsi un spectacle pitto-
resque.

Le Doubs a atteint une hauteur li-
mite nous a indiqué le commandant
de la caserne des pompiers de Vil-
lers-le-Lac, M. Jean Hirschi. Jusqu'à
présent la montée des flots n'a pas
provoqué d'inondations dans les ha-
bitations qui longent la rivière en
France voisine.

Le cours d'eau a subi d'importan-
tes fluctuations ces derniers jours. Il
était hier 2,48 mètres au-dessus de
son niveau normal atteignant ainsi
752,48 mètres.

Le Doubs plus discret par temps
sec forme actuellement un tableau
insolite composé de petits lacs et de
mares, (cm)

Le Doubs discret par temps sec s'étend entre Villers-le-Lac et Morteau sur toute la
largeur de la vallée. (Photo Impar-cm)

(Q
Pour elle, Saint-Imier et Mont-Soleil,

ce sont de véritables paradis terrestres.
Elle y vient en vacances régulièrement
depuis onze ans. «Les gens d'ici ne savent
pas la chance qu'ils ont. Ils se plaignent
toujours de la mentalité des Imériens.
Moi, je les trouve très charmants: ils sont
si naturels et si simples», dit Eldes Sore-
dacci, 60 ans, depuis un mois retraitée.

L'habitante de Strasbourg est une an-
cienne fonctionnaire du Conseil de l'Eu-
rope. Elle est née à Belluno, mais elle a
suivi ses classes en Suisse, en Italie, en
Allemagne et en Angleterre. Inutile de
dire que les langues ne lui posent aucun
problème: même pas le suisse-allemand
et les divers dialectes.
. Depuis qu'elle est à la retraite, la céli-
bataire'endurcie de Strasbourg suit les
cours de l'Université du troisième âge
tous les jours. De plus, elle prend des
cours d'espagnol et sous peu elle va se
mettre à piocher le russe.

A côté de ces exercices mentaux, Mme
Soredacci s'amuse à la philatélie, aux
mots croisés et aux exercices physiques.
Elle joue de la guitare et dévore les livres
qui lui tombent sous la main.

Mais surtout, la mordue de Saint-
Imier aime le contact avec les gens et dis-
tribue généreusement ses éclats de rire
communicatifs. Ce qui fait que dans son
lieu de villégiature préféré, elle est bien
connue. Il faut dire qu'elle y compte d'ex-
cellents amis et même des cousins en
place chez Longines depuis des années.

(cd)

quidam

Le « secret » a la vie dure
Face au développement spectaculaire de la médecine

Le sujet est controversé, provoque la raillerie des uns,
suscite l'adhésion inconditionnelle des autres. Et ce de-
puis fort longtemps.

«Les secrets», des incantations d'essence religieuses
et très anciennes que prononcent des personnes pour
guérir, apaiser la douleur de leurs contemporains, sont
profondément ancrés aux Franches-Montagnes et en
Ajoie. Nous n'avons pas voulu expliquer ces pratiques ni
démontrer ou mettre en doute l'authenticité de ce pou-
voir. Nous nous sommes attachés à cerner une réalité et
surtout à mesurer l'intérêt que portent les jeunes généra-
tions à cet héritage plusieurs fois centenaire.

Car face au développement spectaculaire de la méde-
cine, aux multiples possibilités d'investigations qu'elle
offre, à une médecine banalisée et entrée dans les habitu-
des de la consommation, on pourrait légitimement penser
que les «secrets» ont perdu de leur importance. Si un son-
dage d'opinions aurait été nécessaire pour répondre à
cette question, nous avons mené une enquête auprès des
«praticiens». Tous - à une exception près - sont catégori-
ques: les personnes qui viennent les consulter sont tou-
jours aussi nombreuses. Certains n'ont d'ailleurs pas
hésité à affirmer qu'ils constataient même un regain
d'intérêt...

Mais avant d'aller plus loin, précisons
qu'il ne faut pas confondre les guéris-
seurs avec ceux qui (bien que la limite
soit difficile à tracer) font le «secret» (il
n'existe pas de mot pour désigner leur
activité). On appelle guérisseur celui qui,
à l'aide de procédés et manipulations di-
verses, prétend extirper telle ou telle ma-
ladie. Guérisseurs qui peuvent tomber
sous le coup de l'exercice illégal de la mé-
decine.

Ce n'est pas le cas pour celui qui ne
prononce qu'une incantation d'essence
religieuse, sans toucher le patient et em-
ployer des talismans magiques. Le terme
rebouteur ou rebouteux désigne lui des
personnes «spécialisées» pour remettre
des membres démis, réduire, par des
moyens empiriques, des luxations, des
fractures, etc. Ajoutons encore que les
détenteurs de «secrets» ne demandent
pas d'argent. Et, s'ils reçoivent des dons,
ils les redistribuent souvent.

P. Ve
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Ile Saint-Pierre

Emotion durant trois semaines à l'Ile
Saint-Pierre. Le lit de Jean-Jacques
Rousseau avait disparu, volé par des in-
connus qui entendaient ainsi protester
contre le changement des gérants de
Vile.

Tout est cependant rentré dans l'ordre
hier matin, comme l'a confirmé un porte-
parole de la Police cantonale à Bienne.
Le lit du philosophe et écrivain qui en
1765 avait séjourné durant deux mois
sur l'île a été retrouvé devant l'église de
Gléresse.

L'affaire est désormais entre les
mains du juge d'instruction de Nidau
puisqu'une plainte pour vol avait été dé-
posée.

De toute manière, le ht dérobé n'a ja-
mais abrité le repos de Rousseau au re-
tour de ses «rêveries de promeneur soli-
taire». En effet le lit historique a achevé
sa carrière en 1944 déjà. Le lit qui peut
être admiré dans la chambre de Rous-
seau ne constitue en fait qu'une copie.
C'est ce qu'a confirmé un porte-parole
de l'hôpital des Bourgeois de Berne, à
qui appartient l'île Saint-Pierre depuis
la Réformation.

Cet enlèvement est vraisemblablement
en rapport avec le changement des gé-
rants du restaurant situé sur l'île. Les
nouveaux gérants avaient été fortement
contestés. Durant 25 ans, le restaurant
et la f e rme  avaient été tenus par la fa-
mille Stdmpfli. Mais désormais, l'affaire
a été reprise par la «Berner Hess- Hol-
ding», (ats)

Disparition du lit de
Jean-Jacques Rousseau
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Ecoliers volent

Pour quelques petits veinards, ce mer-
credi après-midi de congé scolaire sera
exceptionnel. Ces petits veinards, ce sont
les 120 écoliers romands choisis par leur
Département cantonal de l'instruction
publique respectif pour participer au vol
circulaire inaugural du nouvel Airbus de
Swissair. Pour le canton de Neuchâtel,
c'est une classe secondaire de La Béro-
che qui s'envolera de Cointrin cet après-
midi à bord du nouvel avion. (Imp)

bonne
nouvelle

NEUCHÂTEL. - Visite du gouver-
nement bernois. PATF 91

MONTFAUCON. - L'invention
d'un industriel. PAGE 25
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Salle de Musique des Fausses-Brayes:
20 h. 30, concert Carlos Villa,'vio-
lon, et Luc Devos, piano.

Théâtre: 20 h. 30, récital Maxime Le
Forestier.

Bibliothèque publique et universi-
taire: lecture publique, lu, 13-20
h., ma-ve, 9-20 h., sa, 9-17 h.
Fonds gén., lu-ve, 10-12 h., 14-18
h., je jusqu'à 21 h, sa, 9-12 h.,
Expo Jean-Jacques Rousseau.

Plateau libre: 22 h., Tucker Zimmer-
man, folk.

Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: expo «L'or

et l'argent des Celtes», et «Hom-

mage à Gérard Schneider», 10-12,
14-17 h.

Musée d'Histoire naturelle: expo
«Agassiz, naturaliste romanti-
que», 14-17 h.

Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Faubourg: expo sous-verres

de Jean-Louis Béguin, 14 h. 30-18
h. 30.

Galerie Media: expo U. Loewensberg
et J. Neuhaus, fermée.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Trésor, rue du Seyon. Ensuite tél.
25 10 17.

Information diabète: av. DuPeyrou 8,
ma après-midi, tél. 24 1152.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: tél. (038)

55 10 32 (le soir).
La Main-Tendue: tél. 143.
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, J'ai épousé une

ombre; 17 h. 30, Les aventures de
Rabbi Jacob.

Arcades: 15 h., 20 h. 15, Gandhi.
Bio: 15 h., 18 h., 20 h. 45, Tootsie.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Les dieux sont

tombés sur la tête.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Banzaï.
Studio: 15 h., Pinocchio; 21 h., La prof

donne des leçons particulières.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo estampes de

Pierre Alechinsky, 14 h. 30-18 h.
30.

Bevaix
Galerie Arts anciens: expo les Léon

Berthoud d'une collection gene-
voise, 8-12 h., 14-18 h. 30.

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. (032)
93 51 66.

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, tél. (039) 44 14 24.
Corgémont, Centre Village, tél.
(032) 97 14 48. Bévilard, rue Prin-
cipale 43, tél. (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous,
tél. (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale
en faveur du 3e fige. Consulta-
tions sur rendez-vous, tél. (032)
91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case
postale 40, Saint-Imier.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-19
h. 30.

Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Bureau renseignements: rue du Mar-

ché 6, tél. 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: tél. 4144 30.
Services techniques: électricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: tél. 42 1122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Voirol, tél. 41 20 72.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres

communes: tous les jours, 13 h. 30 à
15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30. Demi-
privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h. 30 à 20
h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou
41 42 15.

Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary j.
Préfecture: expo Ewald Graber, 8-11 h. 30,

14-17 h. ¦;¦- ao;ni  ̂ ¦ "•'¦ *~
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4410 90.
Administration district: tél. 44 1153.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

Tramelan
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

tél. (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.

Feu : 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 51 41; en de

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr
Graden (032) 97 51 51. Dr Meyer (032)
97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger (032)
97 42 48; J. von der Weid, (032)
97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire: tél.
97 68 78 lu-ve de 15 h. à 16 h. 30, sa-di,
12 h. 30-13 h. 30.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: Collège 11, tél.

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Comment draguer

toutes les filles.
Vivarium Ophidia: me, sa, di , 14-18 h. Ex-

pos, coquillages de René Fuchs.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, L'amant de Lady

Chatterlay.
Musée des beaux-arts: expo Liuba Kirova

et Peter Furst, fermée.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hô-

tel-de-Ville 16, tél. 93 18 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en dehors

des heures de bureau tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

93 17 70.

Bienne
Société des beaux-arts: expo Toni Bôgli et

Christian Kronenberg, 16-18 h., 20-21
h. 30.

Palais des Congrès: expo huiles et sculptu-
res de Jacov Ben Shalom, 15-20 h.

Musée Robert: flore et faune, 15-19 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Grand Hôtel Excel-

sior.
Capitol: 15 h, 17 h. 45, 20 h. 15, Rambo.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Inspirations.
Lido 1:15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Danton.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Tootsie.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, La secte de Mar-

rakech; James Coburn et Mister Pat-
man.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,
Robin Hood.

Rex: 15 h., 20 h., Gandhi.
Studio: 14 h. 30-22 h. 30, permanent, So-

ciety Affairs.

Jura oernois

La Bulle: 20 h., «A l'âge de la retraite,
quels services sont à votre disposi-
tion», soirée information. (Entrée
libre).

Aula du Gymnase: 20 h. 30, Claude
Léveillée, chanteur québécois.

Bois du Petit-Château: parc d'accli-
matation, 6 h. 30-19 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: expos, architecture

paysanne, me, sa, di, 14-17 h.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17

h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu au

ve sur demande, sa et di, 10-12 h.,
14-17 h.

Galerie La Plume: expo «Le vieux Ma-
nège», photos et plans d'aménage-
ment.

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa,
17 h. 30-21 h.

Home médicalisé La Sombaille: expo
photos de Jean-Bernard Michel.

Bibliothèque de la Ville et départe-
ment audio-visuel: 9-12 h., 13 h.
45-20 h. Discothèque: 16-20 h.
Expo cinéma, ciné-clubs, «Les
pionniers», 14-20 h.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23: 13 h.
30-18 h.

Bibliothèque science-fiction: Recrêtes
29, me, 17;l9 h.

Ludothèque: Serre 3, fermée.

Parents information: tél. (038)
25 56 46, lu, 18-22 h., je, 14-18 h.

Information allaitement: tél. 23 01 68
ou (038) 33 53 95.

Crèche de l'amitié: Manège 11, tél.
28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: tél. 26 87 77.
Services Croix-Rouge, tél. 28 40 50.

Baby sitting 7 h. 30-11 h. 30; soins
à domicile et conseils diététiques,
7 h. 30-12 h., 14-17 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: tél.
28 41 26.

Information diabète: Serre 12, ve
après-midi, tél. 28 41 26.

Assoc. des sourds: perm. dernier je du
mois, 13-15 h., Jardinière 23.

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.
23 97 01.

Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me,

14-19 h., je, 14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53, tél.

23 20 20, le matin. Repas à domi-
cile: tél. 23 20 53, le matin.

Accueil du Soleil : Serre 67, 14-18 h., je
fermé.

Eglise réformée: secrétariat de pa-
roisse, tél. 23 52 52.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
28 52 42. Ma et je, 20 h. 30-23 h.

Service médico-social (Paix 13): info.,
prévention et traitement de l'al-
coolisme, tél. 23 16 23.

SOS alcoolisme: tél. 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: tél.

Artothèque: Serre 7, me, 16-18 h. 30,
sa, 10-12 h.

Patinoire: fermée.
Piscine Numa-Droz: ma et je, 20-22 h.,

ve 19-22 h., sa, 13 h. 30-17 h. 30,
19-22 h., di, 9-12 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Centre de rencontre: lu, ma, je, di, 14-18

h., 19 h. 30-22 h.; me, 9-11 h., 14-18
h., 19 h. 30-22 h.; ve, sa, 14-18 h., 19
h. 30-23 h.

Centre de jeunesse suisse allemand:
Doubs 107, fermé.

Informations touristiques ADC:
tél. 28 13 13, rue Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1, tél.
28 56 56.

Consultations conjugales: tél. (038)
24 76 80.

Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,
8-12, 14-16 h.

Ecole des parents: tél. 23 33 57 et
23 02 84.

28 23 76, jour et nuit.
La Main-tendue: No 143. 20" d'at-

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

tél. 28 1113, lu, 14-22 h., ma à ve
14-20 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Coop 1, Neuve 9. Ensuite, police
locale, tél. 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: tél. 23 1017 renseignera.

' {N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

Consommateurs Information: Grenier
22, lu, 14-17 h., tél. 23 37 09.

Consult. juridiques, Serre 67: je, 16-20
h.

Assoc. défense des chômeurs: tél.
23 45 25, lu-ve, 9-11 h., 14 h. 30-17
h. 30, tél. 26 83 09, ma-ve, 18-21 h.

Société protectrice des animaux: D.-
JeanRichard 31, tél. 23 45 65, ou-
vert 17-19 h.

Contrôle des champignons: Service
d'hygiène, L.-Robert 36, lu au ve,
11-12 h., 17-18 h.

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

Fleuristes de service cet après-midi:
Florival, Numa-Droz 189

Guenin, Léopold-Robert 5

CINÉMAS
abc: 15 h., cinéma pour enfants; 20 h.

30, Les trois jours du condor.
Centre de rencontre: 14 h., 16 h., Sé-

bastien retrouve son père.
Corso: 15 h., 20 h. 30, Banzaï.
Eden: 20 h. 30, J'ai épousé une ombre.

18 h. 30, Portrait d'une maîtresse.
Plaza: 20 h. 30, Rambo.
Scala: 20 h. 45, Passion.

La Chaux-de-Fonds

te Locle

Casino-Théâtre: 20 h. 15, «L'expédi-
tion au Lhotsé-Shar, dans l'Hima-
laya», film.

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.

Ludothèque: M.-A. Calame 5, fermée
Patinoire: fermée.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à

20 h. En dehors de ces heures, le
No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence
du médecin traitant, tél. No 117
ou service d'urgence de l'hôpital,
tél. (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, tél. 3120 19. Ma, je, tél.
3111 49.

Information diabète: Hôpital, lu
après-midi, tél. 31 52 52.

La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide familiale: tél. 31 82 44,

9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 3162 22.
Garderie Ecole des parents: (r. M.-A.-

Calame 5), fermée.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52,

garderie, tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

311316 ou 314165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14-

18 h. 30, je.
Contrôle des champignons: Hôtel de

Ville, lu-ma, 7 h. 30 - 12 h., 13 h.
45 -18 h. 15; me-je-ve, 7 h. 30 -12
h.. 13 h. 45 - 17 h. 15.

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Château de Môtiers: expo gravures

sur vernis de Jacques Bottini, 10-
22 h.

Fleurier, salle Fleurisia: expo paysages
du Jura, sérigraphies de J.-M. Fa-
varger, 15-18 h., 20-22 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu et
ma, 17-20 h., je, 15-18 h.

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
61 35 05.

Informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 6110 78.

Police cantonale: tél. 6114 23
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél.

61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse, tél.
63 17 17.

Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.

Hôpital et maternité de Couvet:
tél. 63 25 25.

Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, tél. 6135 05, repas à do-
micile.

La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
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Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.;
fermé ve après-midi et lu.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
tél. 53 34 44.

Ambulance: tél. 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve, 11-12 h., tél.
53 15 31.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: tél.

53 36 58.
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Canton du Jura

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture et soins
à domicile, Le Noirmont, rue
du Pâquier, tél. 53 17 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: pour bénéficier
de ce service, tél. 65 11 51 (Por-
rentruy), ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Saignelégier
Ludothèque: ma, 14 h. 30-17 h.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

renseignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 5111 81.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury: tél. (039)
5112 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 511150.

Aide familiale: tél. 5111 04.

Les Genevez
Ludothèque: 2e mercredi du mois, 14-15 h.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, E. T.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, La ferme

de la terreur.
Biblioth. ville (Wicka II): lu-ma-je, 15-

19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18h.,
sa, 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hô-
pital): ma au ve, 14-17 h. 30.

Ludothèque (rue du Fer 4): ma et je,
14-17 h. 30, ve, 16-20 h. 30.

Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-

21 h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau office de renseignements:

tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du

Tilleul, tél. 22 11 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41..

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Tout le

monde peut se tromper.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Moonraker.
Galerie du Faubourg: expo dessins de

Michel Deurient, 15-18 h. 30.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

ma, 16-19 h., me, je et ve, 16-18 h.,
sa, 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (Hôtel-Dieu):
ma, 16-19 h., me, 14-18 h.

Ludothèque (Tilleuls 2): me, 14-16 h.
30, ve, 16-18 h. 30.

Jardin Botanique: 8-17 h.; collection
serre: 8-12 h., 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional: tél.
66 18 53.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: Milliet, tél.

66 27 27.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.

MMR SB5MKS2

Réception
des avis
urgents:
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20 heures



L'ergothérapie: la lutte frontale
contre les handicaps

Un nouveau service à l'hôpital

Exemple d'aménagement judicieux de la cuisine destinée au quotidien d'une personne handicapée: l'espace vide, de l'évier jusqu'à
la cuisinière, permet l'accomplissement normal de toutes les tâches liées à la préparation du repas. (Photos Bernard)

Le nouveau service d'ergothérapie de l'Hôpital de la ville est entré
officiellement en fonction le 1er mars dernier. Il a été tout officiellement
ouvert aux malades de l'établissement le 14 du même mois. Il est dirigé et
animé par Mme J. Jucker, qui est aussi à la base de son implantation à La
Chaux-de-Fonds, la première localité du canton abritant un hôpital à offrir
un tel département de soins. Ergothérapie? C'est une thérapie qui vise le
recouvrement maximal de l'autonomie dans les activités de la vie
quotidienne, soit en développant les capacités restantes, soit en «récupérant»
une fonction atteinte. Les patients qui ont recours aux soins de Mme Jucker
ont subi des lésions cérébrales, souffrent du rhumatisme ou d'un
traumatisme crânien. Maladies ou accidents qui les privent de l'exercice
normal de toutes les possibilités de leur corps. Réapprendre les gestes du
quotidien par les jeux et voir arriver dans son existence un tant soit peu
mutilée les moyens auxiliaires (de la chaise roulante à l'enfile-bas):
l'ergothérapie est le moteur de l'autonomie; elle tente de dépasser la maladie.
Seuls les patients basés à l'hôpital fréquentent le service de Mme Jucker.
Mais dans un proche avenir - estimé à deux ans - il sera ouvert à l'entier des
patients de la ville, à la faveur de l'engagement d'une seconde

ergothérapeute.

Sans doute l'ergothérapie est-elle en
passe de subir le développement que les
sports et les risques de la vie de ce siècle
vont lui insuffler... car elle prend en
charge les victimes d'accidents de la
route, celles des activités sportives «dan-
gereuses» (de l'aile delta à la moto). Jeu-
nes victimes atteintes dans leur motri-
cité qui devront se réinsérer dans la vie
quotidienne, n'utilisant qu'une seule
main valide, par exemple.

Des jeux pour recouvrer l'usage de tel
ou tel membre ou réflexe? Sans doute!
Car pouvoir reconnaître sur un plot de
bois peint où est le haut, où est le bas est
nécessaire quand on veut s'habiller, et
que le discernement atteint ne permet
plus de distinguer le haut et le bas d'un
vêtement.

La plupart des patients ne se rendent
plus compte de ce qu'ils font, de la va-
leur des objets qui les entourent. Alors la
mise en situation réelle aide.

Ainsi Mme Jucker quitte-t-elle son bu-
reau de l'hôpital pour accompagner un
patient jusqu'à son domicile. Là, elle va
tenter de résoudre les obstacles «natu-
rels» de l'appartement d'une personne
qui est désormais à demi-paralysée. Des
aménagements, forts simples souvent,
qui vont aussi dans le sens de la recher-
che d'activités nouvelles, professionnel-

Mme J. Jucker, responsable du nouveau
service d'ergothérapie de l'Hôpital de la
ville. «Une thérapie extrêmement bon

marché».

les ou non, pour que le patient retrouve
de quoi occuper valablement les heures
de sa vie handicapée. Aussi le travail de
l'ergothérapeute complète-t-il celui de
l'assistante sociale.

A l'hôpital, précise Mme Jucker, sont
traités tous ceux qui ont un handicap
momentané ou définitif , des enfants aux
vieillards. Mais ce traitement se pro-
longe au-delà des murs de l'institution:
pour faire un gâteau, il faut une suite lo-
gique de la pensée (et des gestes). Les
personnes atteintes par un traumatisme
ont de la peine à envisager l'accomplisse-
ment de ces mouvements.

RÉAPPRENDRE LES GESTES
Les moyens de traitement: l'activité;

l'activité répétée devient schéma généra-
lisable dans l'intellect du patient.

La collaboration avec tous les services
de l'hôpital est également un élément
important qui voit, par exemple, un ma-
lade suivre l'équipe des jardiniers pour
réapprendre les gestes perdus de son mé-
tier d'avant.

Celui qui a perdu l'usage d'un bras à la
suite d'une lésion cérébrale ne parvient

pas à se débrouiller dans la vie quoti-
dienne comme un autre qui doit porter
un plâtre à la suite d'une fracture. Celui
qui a un cerveau intact s'adapte très
bien à une situation nouvelle qu'il doit
subir momentanément. Le travail de
l'ergothérapeute appelé à intervenir
dans le premier des cas facilitera l'ap-
prentissage des trucs qui autorisent
l'autonomie (ouvrir une bouteille de vin
avec une seule main: la coincer dans un
tiroir et extraire le bouchon avec un tir-
bouchon adéquat, un de ces fameux
trucs).

Et dans l'architecture du quotidien de
nos villes, il est encore des aménage-
ments à opérer qui faciliteraient l'évolu-
tion de ceux qui se déplacent grâce à une
chaise roulante. Des progrès ont été
constatés (du côté des cabines téléphoni-
ques, pour ne citer qu'elles). Mais l'archi-
tecture de nos immeubles, puis des ap-
partements paraît démentiellement com-
pliquée, pleine d'interdits pour les handi-
capés. L'accès aux loisirs (cinémas, salles
de concert) est également en soi une in-
terdiction de séjour à tous ceux qui n'ont
plus l'usage de leurs jambes.

ICJ

On cherche dames visitantes et chauffeurs
Bilan des activités 1982 de la Croix-Rouge

Le bilan des activités 1982 de la sec-
tion locale de la Croix-Rouge donne sa-
tisfaction à ses responsables. Les nom-
breux dons reçus et le dévouement des
membres et des bénévoles ont permis de
maintenir et d'augmenter dans la plu-
part des cas l'ensemble des prestations.

La seule ombre, bien pâle encore, tou-
che le recrutement des dames visitantes
et des chauffeurs bénévoles, dont les ser-
vices sont fortement sollicités. Il faut sa-
voir que les chauffeurs, qui font la na-
vette entre le domicile du malade et son
lieu de rendez-vous, ont parcouru l'année
passée près de 8000 kilomètres en ville et
à l'extérieur.

On souhaite un renforcement et un ra-
jeunissement des bénévoles dans ces sec-
teurs. Au total, les bénévoles au service
de la Croix-Rouge fluctuent entre 60 et
70. Huit personnes sont rétribuées.

Le rapport d'activité laissait apparaî-
tre les quelques difficultés du Service des
soins à domicile à s'implanter en ville.
Appuyé par des efforts de publicité, ce
service, qui n'a guère plus de trois ans,
connaît en ce début d'année un nouvel
élan. Une permanence est assurée depuis
le mois d'octobre 1982 dans l'ancien hô-
pital, au Centre de transfusion, du lundi
au vendredi. Les infirmières y prodi-
guent les soins ambulatoires sur ordre
médical.

Une nouveauté concerne la formation
des auxiliaires hospitalières. L'obtention
de l'attestation d'auxiliaire de santé de
la Croix-Rouge exige qu'elles soient dé-
sormais cinq jours par an au moins à dis-
position des services de la Croix-Rouge,
sous la responsabilité de ses infirmières.

En mai, la section chaux-de-fonnière
était appelée à accueillir une famille de
réfugiés polonais. Un emploi et un ap-
partement avaient été trouvés. Finale-
ment, le père a dû renoncer à ce travail,
un poste de boulanger, pratiqué unique-
ment de nuit, pour des raisons de santé.
Et la famille a quitté la ville.

Le Centre de transfusion, branche
autonome de la section, poursuit son ac-
tivité, en hausse régulière. Un nouveau
record a été enregistré avec le prélève-
ment de 11.217 unités de sang, livrées
aux 14 hôpitaux et cliniques de la région.
Le nombre d'analyses effectuées par le
laboratoire progresse également, dépas-
sant les 20.000. Le chiffre d'affaires est
proche du million et demi, permettant
un amortissement nécessaire au renou-
vellement du parc d'appareils et de véhi-
cules.

(comm. - Imp.)

P. Lehmann:
second service à MDP Jazz

Venu pour la première fois à la
Maison du Peuple le 18 mars der-
nier, le Patrick Lehmann Sextet
sera vendredi 15 avril, dès 21 h. 30,
au bar de MDP Jazz pour un second
passage, traditionnel aux habitudes
prises à la rue de la serre 68. Le vibra-
phoniste Jacques Ditisheim accom-
pagnera le groupe, celui-ci l'avait été
par une chanteuse, Nanette, en mars
dernier. (Imp.)

cela va
se passer

bravo à

... qui célèbrent aujourd'hui mer-
credi le cinquantième anniversaire
de leur mariage. Agés respectivement
de 75 et 77 ans, tous les deux en
bonne santé, ils coulent une paisible
retraite au No 29 de la rue du Puits,
en compagnie de leur matou, vieux de
11 ans.

Né à Valangin, M. Charrière-Mul-
ler est arrivé à La Chaux-de-Fonds
en 1948 pour entrer dans une entre-
prise de combustibles dont il n'a
quitté le poste de chauffeur qu'à la
retraite. Numa et Rose Charrière-
Muller disent ne pas avoir de hobby,
mais ils lisent «L'Impartial» fidèle-
ment depuis le début de leur union !

L 'anniversaire de leur mariage a
été «officiellement» célébré en famille
dimanche dernier. Les époux étaient
entourés de leur filles et de leur deux
petits-fils. (Imp. -photo Bernard)

Mme et M.
Numa Charrîère-MuIIer...

Sous la Bulle du Forum économique et culturel des régions

Comment pratiquer le sport motorisé sans circuit? La question a servi au
débat organisé hier soir sous la Bulle, à l'enseigne du Forum économique et
culturel des régions.

Si la population est opposée à l'idée des courses en circuit, l'assistance
réunie autour de l'animateur, M. Jean-Claude Schertenleib, journaliste spor-
tif au «Journal du Jura» pratiquant la compétition automobile, y était
acquise. L'assemblée n'étant composée que de personnes concernées par la
question, soit de nombreux pilotes tels le motocycliste Jacques Cornu et le
champion suisse de rallye Balmer, des organisateurs de courses, des spon-
sors, des représentants de la police, des assurances et de l'Etat, entre autres.

Autrement dit, le débat a rassemblé une nonantaine de participants, dont
le public était absent.

L épine dans le pneu du sport motorisé
helvétique remonte au tragique accident
qui endeuilla Le Mans d'une hécatombe
en 1955. Les courses furent alors suspen-
dues un peu partout en Europe. En
Suisse, l'interdit s'est prolongé, prenant
force de loi dans l'article 52 de la LCR.

«Un circuit est pourtant utile et néces-
saire», devait déclarer le responsable de
la piste de Lignières, Franco Wipf. Il en
va de la formation et du perfectionne-
ment des conducteurs, l'augmentation
du trafic exigeant de connaître davan-
tage le comportement de son véhicule
dans les situations limites.

Le témoin est repris par le chef du
Service cantonal des automobiles, qui re-
lève les vertus d'un circuit pour l'éduca-
tion routière. Les tours de piste à Ligniè-
res sont exigés pour l'obtention du per-
mis moto. Le représentant de l'Etat sou-
haite étendre cette pratique aux voitu-
res.

LE HANDICAP PASSE
PAR LE PORTE-MONNAIE

Mais qui dit circuit pense aussitôt
course. Le sport motorisé n'étant pas re-
mis en question, il faut offrir l'infras-
tructure qui permette de s'y adonner
avec un maximum de sécurité, tant pour
le pilote que pour le spectateur, d'où la
nécessité d'un circuit correctement
équipé. Le problème est crucial pour les
jeunes qui désirent se lancer dans la
compétition. Le handicap passe par le
porte-monnaie, les pilotes étant astreints
à s'entraîner à l'étranger, avec tous les
frais que cela représente.

Au plaidoyer pour un circuit figure en-
core son attrait touristique et économi-
que, vu l'engouement des masses pour les
sports motorisés. Chaque année, ils sont
plusieurs centaines de milliers qui vont
assister aux Grands Prix organisés dans
les pays voisins.

Alors. A quand un circuit et de vraies
courses en Suisse?

Au plan législatif , une modification de
la loi supprimant l'interdit se heurterait
au référendum et on n'est guère opti-
miste quant au résultat d'une consulta-
tion populaire.

C'est pourtant l'obstacle financier qui
semble insurmontable, la construction
d'un circuit revenant à quelque 30 mil-
lions de francs. Seuls 12 millions seraient
rentabilisables. Reste à trouver la diffé-
rence à fonds perdu!

L'écologiste de service a mis l'accent
sur le respect des riverains. Mais reste-
t-il en Suisse le moindre hectare à l'abri
de riverains?!

PF
• Demain, même endroit, même

heure, soit à 20 h. sous la Bulle se tien-
dra une soirée information sur le thème
«A l'âge de la retraite, quels services
sont à votre disposition?» Participeront
Mlle Photini Droz, secrétaire commu-
nale de Pro Senectute, MM. René
Frasse, directeur de la Caisse cantonale
de compensation, Philippe Bois, profes-
seur de droit à l'Université et Jean-
Louis Grau, président de la Fédération
cantonale neuchâteloise des sociétés de
secours mutuels. L'entrée est libre.

Sport motorisé: plaidoyer
pour un circuit

12 AVRIL 1983
Naissances

Lino Anna, fille de Virgilio Manuel et de
Maria Suzete, née Placido. - Fliick Pascal
Gilbert, fils de Anton et de Eliane Denise,
née Hugoniot. - Paolini Romaine, fille de
Jean-Marc et de Florence Marie Angèle,
née Sandoz. - Tanner Joël Etienne, fils de
Daniel et de Marguerite Eliane, née Zbin-
den . - Rhouma Sonia, fille de Salem et de
Josiane Eva, née Schopfer.
Promesses de mariage

Barberon Patrick René et Allemand Isa-
belle Daniela. - Demandre Claude Pierre
Georges et Matthey-Jonais, Claire. - Ma-
thys Ezio Charles et Bertschy, née Sandoz-
Gendre Christiane Renée. - Dubois-dit-Co-
sandier Laurent Lucien et Zaugg Marianne
Catherine. - Genazzi Nelson Giuliano
Mirto et Vinent Garro Marcelle Francine. -
Hiippin André Mathieu et Aubry Danièle
Isabelle.
Décès

Benoit Paul Otto, né en 1892, veuf de
Elise Aline Emilie, née Sprecher. - Hei-
mann Daniel Albert, né en 1918, époux de
Nelly Suzanne, née Dick. - Petit Hermann
René, né en 1908. - Gili , née Silva Antoi-
nette Elisabeth, née en 1905, veuve de Gili
Charles Maurice. - Verdon Claude Alain ,
né en 1983. - Meyer Louis, né en 1901,
époux de Yvonne, née Meyer.
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Volonté de mieux informer la population
A la dernière séance du Conseil général

Le problème n'est pas nouveau. Depuis l'arrivée de la récession, en effet, un
certain climat de morosité s'est installé parmi la population. Ce scepticisme
entraine notamment un certain désintérêt de la part des habitants pour
diverses activités. Dans une motion M. J.-P. Blaser et consort (pop) s'inquié-
tait de ce fait et souhaitait que la commune attire l'attention des Loclois sur
certains aspects de la vie communale, notamment, dit-il dans le développe-
ment de sa motion traitée vendredi par le Conseil général, pour associer la
population à la lutte des autorités destinée à sauver des emplois et implanter

de nouvelles entreprises.
Afin de susciter un intérêt à la chose pu-

blique parmi les habitants il a suggéré di-
vers moyens: débats, expositions, bulletin
d'information périodique, conférences de
presse, compter sur divers groupements lo-
caux existants... Quant aux sujets qui
pourraient faire l'objet de telles initiatives
il a notamment parlé du financement de la
commune, des halles de gymnastique, du
fonctionnement de l'exécutif, du chauffage
à distance, du technicum, de l'implanta-
tion de nouvelles entreprises...
Il faut informer la population, l'écouter,

lui expliquer et tenter de la comprendre,
a-t-il conclu.

Idée généreuse s'il en est qui n'a pas plu
aux radicaux qui par la voix de M. Feuz
ont estimé que ces tâches n'incombaient
pas au Conseil communal qui a d'autres
problèmes à résoudre. Non également chez
les libéraux-ppn puisque M. Choffet pense
que ce n'est pas à la commune de pallier à
l'inactivité de certains groupements.

Si le texte de la motion avait laissé M.
Cosandey perplexe, son développement l'a
suffisamment éclairé pour qu'il puisse ac-
cepter. Aucun sujet évoqué ne laisse indif-
férents les socialistes, a-t-il dit. Il s'est dé-
claré d'accord sur le fait que le Conseil
communal doit mieux informer la popula-
tion. Souci aussi partagé par le président
de commune, M. Maurice Huguenin qui
souhaite intensifier cette information, Il
accepte la motion pour étude. Au vote la
gauche et la droite s'affrontent. La pre-
mière l'emporte par 18 voix contre sept.

STATISTIQUE DE L'EMPLOI:
PLUS DE RENSEIGNEMENTS

Mme Lucette Matthey développe alors
une motion signée par M. Jean-Pierre
Tritten et consorts (soc) qui demandait
que la statistique des emplois soit plus
complète. C'est-à-dire qu'elle comprenne
des données chiffrées concernant les em-
plois dans les secteurs primaires, secondai-
res et tertiaires afin de mieux cerner à
l'avenir l'évolution de la situation écono-
mique.

Est-ce nécessaire, demanda M. Graber
(lib-ppn) ? N'y aura-t-il pas alors une sur-
charge de travail pour l'office du travail.
Même type de crainte chez M. Brossin
(rad) qui en plus de ce surcroît de travail
indique que l'établissement d'une telle sta-
tistique ne devrait pas détourner le
Conseil communal de sa tâche première
qui est celle de créer de nouveaux emplois.

Pour M. Leimgmber (pop) il s'agira là
d'un outil qui permettra de mieux travail-
ler.

Certes il y aura un peu de surcroît de
travail, répond M. Maillard, conseiller
communal, mais cela ne nécessitera pas
l'engagement de personnel supplémen-
taire. Puisque, explique-t-il, tous ces élé-
ments nous les avons en main, ils pourront
figurer dans cette statistique qui fournira
les renseignements souhaités par branche
d'activité mais pas par entreprise. L'una-
nimité se fait au moment du vote.

COOPERATIVES D'HABITATION
M. Tritten et consort (soc) dans une au-

tre motion souhaitait que le Conseil
communal étudie la possibilité de créer
des coopératives d'habitation.

Pour M. J.-P. Blaser (pop) le Conseil
communal n'a ni les attributions ni les
compétences pour de telles créations.
L'initiative doit venir des milieux concer-
nés. En outre, par un amendement il pro-
pose de remplacer le terme «créer» par ce-
lui de «favoriser». Pour M. Sigg (lib-ppn )
la commune n'a rien à voir là-dedans, ce
d'autant plus qu'elle prendrait un certain
risque que les contribuables n'ont pas à
courir.

Le groupe radical est opposé à cette mo-
tion, pour des raisons économiques (le mo-
ment est mal choisi alors que 400 apparte-
ments sont vides au Locle), pour des rai-
sons historiques (la copropriété a remplacé
la coopérative) et parce que cette idée va à
l'encontre de leurs principes politiques.

M. Baiser, conseiller communal, indique
que l'exécutif a de la sympathie pour ces
coopératives qui associent le «locataire-
propriétaire» à la gestion de son immeu-
ble. Le Conseil communal n'a pas l'inten-
tion de créer lui-même des coopératives
mais il tient à rester attentif aux besoins
et aux réalités. Il accepte cette motion
pour étude. Au vote, compte tenu de
l'amendement elle est acceptée par 19 oui
contre 11 non. Les voix favorables, une
nouvelle fois, ne s'étant exprimées que sur
les bancs de la gauche.

ACCROÎTRE LA SÉCURITÉ
DES PIÉTONS

Dans une autre motion, M. Ulysse
Brandt et consorts (rad), pensant à la cir-
culation en hiver, demandait que le
Conseil communal étudie l'ouverture d'un
passage entre les immeubles Envers 57 et

59 afin de faciliter le cheminement des
piétons sur la rue Alexis;-Marie Piaget et
diminuer le risque d'accident au stop tracé
au bas de cette même rue.

Seuls les socialistes donnèrent leur ac-
cord sans réserve. Quant aux popistes (M.
J.-P. Blaser), ils estimèrent que la solution
à trouver était plus simple.

Mme Jambe (soc) donna son avis en
tant que piétonne. Elle pensa surtout aux
cohortes d'élèves qui empruntent ce pas-
sage pour faire la navette entre deux collè-
ges.

M. Blaser, conseiller communal, indiqua
qu'il s'agissait pour lui d'une affaire mi-

Compte-rendu:
Jean-Claude PERRIN

neure mais qu'il acceptait néanmoins cette
motion pour étude, sans pour autant pren-
dre aucun engagement sur la réalisation
de ce passage et qu'il pourrait se dessiner
une solution plus simple, en accord avec
les propriétaires d'immeubles concernés.
Au vote cette motion fut donc acceptée
par 15 voix contre six.

EN FAVEUR DE LA LUDOTHÈQUE
Toujours au chapitre des motions, M.

Dauth (soc) développa très longuement
une motion par laquelle il demandait à la
commune de soutenir encore plus efficace-
ment la ludothèque.

M. Débieux exprima son scepticisme.
Est-ce là le début de la création d'un futur
poste de ludothécaire communale se de-
manda-t-il.

Les radicaux ne purent accepter. Nous
ne voyons ni l'intérêt ni le bien-fondé de
cette démarche, dit M. Feuz, craignant
qu'à plus ou moins long terme la ludothè-
que devienne une institution communale.

Pour les libéraux-ppn il est judicieux de
ne rien négliger dans tout ce qui touche à
l'éducation et aux loisirs de la jeunesse. Ce
problème devra être vu par la commission
du budget. Cependant ils acceptent la mo-
tion.

M. Huguenin, président de commune
aurait souhaité que des propositions conc-
rètes d'aide à la ludothèque apparaissent
lors de la discussion, alors qu'il n'a été
parlé que de subvention. M. Huguenin, a
rappelé ensuite les efforts déjà consentis
par la commune en faveur de cette institu-
tion (mise à disposition gratuite de locaux
chauffés). Néanmoins il accepte cette mo-
tion précisant que la commission du bud-
get n'a pas été saisie jusqu'ici d'une de-
mande. 24 conseillers généraux le suivent
et cinq disent non.

OPPOSITION AUX MÉTHODES
DU DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Enfin, M. Gruet (soc) a longuement dé-
veloppé un projet de résolution signé par
M. Jean-Bernard Gruring et consorts
(soc).

M. Gruet a fait part de la colère et de
l'inquiétude de certains parents d'élèves
relatives aux modalités de passation des
épreuves de connaissances de 5e année.

Ce système d'épreuves appelé BASC
(batterie d'aptitudes scolaires collectives)

porte selon M. Gruet toutes les marques
d'une véritable sélection. L'examen deve-
nant alors le seul but à atteindre pour les
élèves et les enseignants. Ce qui durant
plusieurs mois, dans les classes de 5e année
primaire crée un climat de tension presque
intolérable.

L'orateur a alors passé en détail la ma-
nière dont sont organisées ces épreuves en
leur trouvant passablement de défauts et
notamment de sources d'erreurs pour les
élèves qui doivent reporter sur diverses
feuilles leurs réponses.

Ces élèves doivent en effet répondre à
un questionnaire à choix multiple de 84
pages, comprenant 240 questions qui of-
frent toutes cinq réponses possibles.
L'élève ne réalise donc aucun travail créa-
tif puisqu'il ne fait que remplir des cases.

En outre, les résultats sont déchiffrés
par une lectrice optique ce qui ne laisse
aucune place à la souplesse.

Tous les porte-paroles des groupes poli-
tiques se déclarèrent d'accord avec cette
résolution. M. Brossin (rad) fit juste re-
marquer qu'il n'acceptait pas les termes de
climat intolérable en classe.
J.-P. Blaser (pop) pour sa part constata

qu'en effet les méthodes utilisées en la ma-
tière n'avaient des valeurs de jugement
que très discutables puisqu'elles ne lais-
sent aucune place à là créativité. L'élève
devient en quelque sorte le prolongement
d'une machine.

Voici le texte de cette motion dont la
prise en considération a été votée à l'una-
nimité:

«Le Conseil général de la ville du Locle
demande au Département de l'instruction
publique de modifier fondamentalement
les modalités de passation des épreuves de
connaissances de 5e année primaire. Il prie
le DIP d'étudier un système moins comp-
liqué, plus juste et surtout plus humain
tant au niveau des tests eux-mêmes que de
la méthode de correction».

Augmentation des fonds confiés
à cet institut bancaire

Assemblée de la Caisse Raiffeisen du Locle

Malgré la morosité du climat économique, la Caisse Raiffeisen du Locle se
porte bien. Dans l'ensemble, à une seule exception, tous les postes figurant au
passif de son bilan, c'est-à-dire traduisant les fonds qui lui ont été confiés,
sont en augmentation. Au total ce bilan s'est élevé pour l'exercice 1982 à
quelque 8.884.000 francs. Le bénéfice s'est élevé à 33.513,70 francs ce qui a
permis de servir aux 219 sociétaire un intérêt aux parts sociales de six pour
cent. Tous n'étaient bien sûr pas là lors de la dernière assemblée générale de
cette caisse qui se tenait samedi dernier. Néanmoins, la salle du Restaurant

Terminus où se déroulèrent ces assises était bien remplie.

L'assemblée, conduite par le président,
M. Jean Hirschy, qui remplissait pour la
première fois cette fonction, a tout
d'abord observé un instant de silence en
mémoire des membres disparus.

Après avoir évoqué les particularités
de la Caisse Raiffeisen, M. Hirschy a jeté
un large regard sur l'activité de cet insti-
tut bancaire local en 1982. Il a avancé
quelques hypothèses concernant 1983
avant de se réjouir de la baisse du taux
d'intérêt des prêts hypothécaires qui a
passé de 6 à 5V2 pour cent le 1er avril
dernier.

Ensuite, le gérant, M. Claude Jacot
commenta les comptes, relevant que
d'une manière générale, l'année écoulée
avait été marquée par une fluctuation
des taux d'intérêt alors qu'il apparaît

que les obligations de caisse continuent à
connaître la faveur de la clientèle.

LE ROULEMENT EN BAISSE
Bien que moins de crédits pour la

construction de maisons familiales en
raison de la société aient été sollicités, il
a tout de même indiqué avec satisfaction
que les placements hypothécaires
avaient progressé de quelque 160.000
francs par rapport à 1981.

Quant aux postes du passif du bilan,
ils montrent que les secteurs touchant à
l'épargne traditionnelle ne sont pas par-
venus à reconquérir la confiance du dé-
posant.

Il a aussi souligné que le fléchissement
du roulement, en baisse par rapport à
1981, n'était en soi pas particulièrement
inquiétant, puisqu'il n'y figure plus des
opérations de marché des capitaux à
court terme qui n'étaient pas particuliè-
rement intéressantes pour la caisse.

Ce roulement s'élève à 40.861.914
francs en 1982. Il était de 49.486.676
francs l'an passé. Dans le bénéfice total
de 33.513,70 francs, l'attribution aux ré-

L'assemblée générale de la Caisse Raif-
feisen du Locle présidée par M. Jean

Hirschy. (Photo Impar-Perrin)

serves a été de 30.885,70 francs (elles se
montent de ce fait à 462.790 francs au
total) et 2628 francs ont été servis
comme intérêts des parts sociales.

LA SÉCURITÉ D'ABORD
M. Jacot a encore relevé que la caisse

accueillerait à nouveau favorablement
des demandes de crédit raisonnables et
qu'il était sans doute permis de compter
avec un accroissement des dépôts puis-
qu'il y a davantage de liquidité sur le
marché.

Au nom du Conseil de surveillance, M.
Willy Nicolet a rappelé que la Caisse
Raiffeisen ne cherchait pas à tout prix à
réaliser des affaires mais qu'elle se sou-
ciait avant tout de la sécurité des fonds
qui lui sont confiés.

Après que l'assemblée eut approuvé
tous les rapports, donné décharge au gé-
rant et aux organes responsables des
comptes 1982, les membres eurent alors
l'occasion d'entendre un remarquable ex-
posé de M. Charles-Henri Pocheon,
garde-forestier qui parla de la forêt du
Communal ou de la Joux-Pélichet. Cet
exposé fera l'objet d'un autre article.

(jcp)

Billet des bords du Bied
Les gens de ma génération se souvien-

nent de ce conte qui relate l'histoire
d'une petite ville allemande infestée par
les rats. Mais un fait curieux arriva. Un
joueur de flûte sut apprivoiser la meute
de rongeurs. Chaque soir, il jouait ses
airs les plus harmonieux ce qui fit que les
meutes de rats s'assemblèrent autour de
lui pour profiter de ces auditions.

Les autorités de la ville apprirent la
chose et offrirent au flûtiste Une forte
somme d'argent pour qu'il donnât un
concert aux rats tout en les entraînant à
la mer où ils devaient trouver la mort
par noyade. Le musiciens accepta et l'on
vit tous les rats suivre leur ami jusqu'au
fleuve dans lequel ils se précipitèrent.

Mais voilà, les échevins ne tinrent pas
parole et refusèrent de payer la somme
promise. Aussi, notre flûtiste se mit à
jouer de plus belle et, cruelle vengeance,
emmena de la même façon tous les en-
fants de la ville hors de la cité. Tous à
leur tour furent engloutis par les eaux.

Venons-en à nos campagnols en s'éton-
nant que l'on ne fasse pas la même expé-
rience avec eux. Supposons que le Con-
seil d'Etat trouve deux musiciens, disons
deux accordéonistes comme Gilbert Sch-
wab et Cédric Stauffer pour nous déba-
rasser de cette vermine.

L'un s'occuperait de ceux du Bas et
l'autre de ceux du Haut. On verrait alors
les charmantes bestioles descendre le
Val-de-Ruz, arriver à Neuchâtel par la
rue du Seyon. Ceux du Haut traverse-
raient l'avenue Léopold-Robert à La
Chaux-de-Fonds, descendraient le Crêt
pour longer au Locle la rue Girardet, la
rue Marie-Anne-Calame, celle du Tem-
ple et partir le long du Col pour arriver
au Bied de La Rançonnière où une partie
serait précipitée dans l'eau avant d'arri-
ver dans le Doubs.

Mais pour cela, il faudrait comme
pour le Tour de Suisse, détourner la cir-
culation.

Sur le parcours de ces adorables bes-
tioles, on pourrait envoyer un ordre de
marche aux matous du canton, afin de
leur permettre de faire ripaille. Et enfin,
on pourrait résoudre l'affaire des campa-
gnols et les dégâts produits à nos cultu-
res.

Je vous avouerai ceci, l'idée n'est pas
de moi mais d'une respectable dame de
La Brévine, une très ancienne abonnée à
«L'Impartial» et une grande lectrice des
contes d'autrefois.

Jacques monterban

Clôture des cours d'hiver et ouverture de saison

Concours amical en début de saison sous le Manège du Quartier, propriété de la
Société de cavalerie du district du Locle.

Comme chaque année durant la mau-
vaise saison le Manège du Quartier est
utilisé au moins deux fois par semaine.
Des cours d'équitation y sont dispensés.
Pour des cavaliers de niveaux différents
qui tiennent à ce que leur monture reste
en bonne forme.

Ainsi, la Société de cavalerie du dis-
trict du Locle a pris l'habitude de clôtu-
rer ces cours et d'ouvrir du même coup la
saison en organisant un petit concours
réservé aux membres de la société.

Ils étaient ainsi une soixantaine di-
manche dernier à se retrouver au Ma-
nège du Quartier. Excellente occasion
pour ces cavaliers à la veille des premiè-
res compétitions pour eux et leur cheval
de se retrouver dans l'atmosphère des
concours. Les concurrents répartis en
cinq catégories se sont mesurés sur des
parcours dont les obstacles avaient été
construits par M. André Matile.

Voici les principaux résultats de ce
concours amical:

Poneys: 1. Geneviève Natter et «Pe-
tit Tonnerre»; 2. Vanessa Tanner et «As-
nara»; 3. Suzi Enderli et «Bichon». - li-
bre: 1. Frédéric Buchs et «Schnee-
flocke»; 2. Valérie Emi et «Romi»; 3.
Laurence Matthey et «Gazelle II»; 4.
Laurence Monnet et «Paloma»; 5. Alain
Matthey et «Gribouille». -RI: 1. Véro-
nique Cruchaud et «Pixty»; 2. Gabriel
Buchs et «Kerbois»; 3. Pierre Buchs et
«Rex»; 4. Françoise Boichard et «Mikhe-
lis»; 5. Gabrielle Billod et «Falco». -
RH: 1. Walter Steiner et «Flash»; 2.
Eric Bûhler et «Ophélia II»; 3. Marilyn
Matthey et «Goéland»; 4. Daniel Girard
et «Lumpazi». — R III: 1. Jean-Bernard
Matthey et «San Remo»; 2. Eric Haldi-
mann et «Flecky»; 3. Nicole Buchs et
«Snooki». (icn)

Soixante cavaliers au Manège du Quartier

SOCIÉTÉS LOCALES

SEMAINE DU 13 AU 19 AVRIL
CAS section SommarteL - Ce soir à 20 h.

15 au Casino: film d'une expédition au
Lothsé-Shar. A 17 h. 30 réunion des aînés
à l'Hôtel des Trois Rois. Jeudi 14, course
des aînés au Vully. Vendredi 15, stamm à
18 h. au local. Samedi 16 et dimanche 17,
Mont Velan. Lundi 18, comité à 19 h. 15
à l'Hôtel des Trois Rois. Gardiennage: le
groupe des aînés et les chasseurs.

CAS dames, sous-section «Roche-
Claire». - Dimanche 17: course Les
Planchettes. Départ de la gare à 13 h. 30
à pied par les Monts. Autobus Les Plan-
chettes - La Chaux-de-Fonds et train
pour Le Locle.Renseignements au
31.16.81.

Contemporaines 1909. - Mercredi 20, as-
semblée au Cerneux-Péquignot. Projets
de course. Départ de la poste à 14 h. 10.

Contemporaines 1912. - Mercredi 20 à 14
h. à l'Hôtel des Trois Rois: diapositives.

Contemporaines 1915. - Vendredi 15, as-
semblée et match au loto dès 14 h. au
Cercle de l'Union. Apportez des quines,
s.v.p.

Contemporaines 1920. - Mercredi 13 à 20
h. au local des Trois Rois: jeux de cartes
et discussion pour la course.

Choeur d'hommes Echo de l'Union. -
Lundi 18, répétition à 20 h. à la Maison
de paroisse.

Le Locle
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Emaillage de bijoux et de médailles
Très jeune encore, Rémy Joray a manifesté un vif intérêt pour les
professions relevant de l'artisanat et de la création. Loin de choisir la
facilité, c'est sur la délicate spécialité d'émailleur qu'il a jeté son dé-
volu et après quatre années d'apprentissage, il a installé chez ses pa-
rents d'abord, au Locle, sa première et modeste entreprise.
Cinq ans plus tard, le développement de ses affaires et de l'éventail
de ses clients l'obligeaient à agrandir ses locaux et c'est alors qu'il
s'est fixé aux Ponts-de-Martel, décidant de s'y marier et d'y vivre.
Dix ans plus tard, il franchit une nouvelle étape en construisant une
maison familiale au rez-de-chaussée de laquelle il a aménagé un ate-
lier spacieux et aéré, où régnent l'ordre et la propreté que nécessitent
l'exercice et la pratique du difficile métier d'émailleur.
M. Joray est efficacement secondé par son épouse et quelques jeu-
nes ouvrières, toutes domiciliées aux Ponts- de- Martel, chacune
d'elles s'étant spécialisées dans l'une ou l'autre des disciplines de
cette profession artisanale.
Sortant de frappe ou de confection artisanale, les bijoux et médailles
sont mis en couleurs par emaillage, c'est-à-dire au moyen de poudres
extrêmement fines dont les teintes varient à l'infini. C'est précisé-
ment le choix de ces teintes qui est particulièrement délicat, s'agis-
sant de connaître très exactement l'influence de la chaleur, lors de la
cuisson au four, sur l'émail dont la couleur définitive peut être très
variable, indépendamment de sa transparence ou de son opacité.
Parfois aussi, c'est la combinaison de l'émail et de paillettes d'or qui
est exigées et là encore, Rémy Joray est en mesure de maîtriser tou-
tes les subtilités découlant d'une telle combinaison.
Souvent, les séries de pièces à émailler sont importantes, mais M.
Joray entreprend tout aussi volontiers l'exécution de pièces isolées,
s'agissant très souvent de bijoux, médailles, pendulettes et autres ob-
jets rarissimes en provenance de collections particulières ou de mu-
sées.

Rémy Joray p
Emaillage de médailles et bijouterie
Prairie 19, CH-2316 Les Ponts-de-Martel
Téléphone 039 / 37 17 05
Case postale 21, CCP 23-1708 |

Rémy Joray occupé à la délicate opération
de la cuisson au four

Sourd de naissance, mais voulant vivre pleinement avec les gens de
son entourage, M. Joray a suivi des cours spéciaux dans un institut
et il est ainsi en mesure de prendre une part active à la vie du village
qu'il a adopté, où il se plaît et où il s'est dépensé sans compter.
Fort quilleur, il est aussi membre fondateur du FC Les Ponts et cais-
sier de l'Union sportive du village, depuis sa création. En outre et
depuis vingt-deux ans, il assure la présidence de la Société sportive
des sourds neuchâtelois, tout cela sans négliger son foyer et les deux
enfants qui sont venus l'enrichir. (mp)

A gauche, M. et Mme Joray, flanqués de leurs collaboratrices

Rémv Jorav. Les Ponts-de-Martel
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Restaurant de La Loyauté
Chez Franco
Les Ponts-de-Martel, tél. 039/37 11 57
Dans son nouveau cadre I toujours son menu touristique,
tout compris, à Fr. 27.- par personne
Extrait de sa carte
fondue chinoise Fr. 15.-, fondue bourguignonne Fr. 15.-
Châteaubriant Fr. 40,-, deux personnes
Entrecôte double Fr. 36.-, deux personnes

~| Boulangerie - Pâtisserie

jUi C. Desaules
Q X Tél. (039) 31 51 81, La Sagne

* Spécialités

Taillaules neuchâteloises
Flûtes au beurre
Tresses au beurre

Garage de la Prairie
R. Robert, Les Ponts-de-Martel
Tél. 039/37 16 22

concessionnaire wl PEUGEOT

Service de vente: C. Nicolet

«Les Bouleaux»
Les Petits-Ponts
Tél. (039) 37 12 16

croûtes aux morilles

Fr. 9.- la portion
Fr. 5.- la demi-portion

e

SalfV *l *Wmimt-
fwnttytw
Fam. E.Zulliger

316 Les Ponts-de-Martel
Tel. 039 -3716 66

J. C Malile & G. Verardo
Menuiserie générale
2314 La Sagne, tél. (039) 31 52 62

2300 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23 96 17

Edouard Vuille
Tapissier - Décorateur

artisan du meuble rembouré de style et
moderne
magnifique collection de rideaux et tapis
berbères
Tél. (039) 31 53 54
domicile 31 89 49
Miéville 113, 2314 La Sagné

Jean Ramseier
¦ sculpture
¦ maçonnerie

et carrelage
¦ antiquités

Tél. 039/28 23 01, 039/23 01 58

Réalisation:

assa
La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 22 14
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A l'occasion de son assemblée générale, la

chambre immobilière
du district du Locle
invite cordialement tous les propriétaires à l'exposé que
fera

M. JACQUES RI BAUX
architecte, adjoint scientifique à l'office fédéral du loge-
ment sur

l'aide fédérale au logement
pour la rénovation
d'immeubles
Jeudi 14 avril à 20 h. au Buffet de la Gare, Le Locle
(1er étage). 91-30329

Je cherche à louer ou à acheter

maison familiale ou
villa en terrasse
au Locle ou aux environs.

Ecrire sous chiffre 91-121 à Assa Annonces
Suisses SA, case postale, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

MICHELIN
WÏTfpS Tient mieux.
m^^^i  ̂Longtemps.

Chez votre spécialiste

Pneus J.-P. JEAIMNERET
Le Prévoux - Tél. 039/31 13 69

91-16

A VENDRE AU LOCLE
dans quartier tranquille et ensoleillé

superbe villa
de 6 pièces, garage pour 2 voitures.
Dépendances.
Prix: Fr. 550 000.-.

Ecrire sous chiffre 91-3240 à Assa, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer au Locle, quartier rue du
Midi, tout de suite ou à convenir

2 pièces
confort, chauffage général,
dépendances.

Fr. 290.—, charges comprises.

Tél. 039/31 20 93.
(heures de bureau). 91-453

Un pays où la CORRUPTION s'ins
talle est un pays ATTEINT DU CAN
CER, comme le chirurgien compétent,
il faut résolument avec obstination
ÉLIMINER toutes les séquelles.

Citation: Fr. Roosevelt. W. Voge1
91-6027!

H 
Restaurant Frascati

«chez BEPPE»
Le Locle - Envers 38

Nous vous proposons en ce moment:

CUISSES DE GRENOUILLES FRAICHES

SUPRÊME DE TURBOTIN AU
CHAMPAGNE

TORTELLONI AUX FRUITS DE MER
MOULES MARINIÈRES OU

POULETTES
Veuillez réserver votre table svp.

! Tél. 039/31 31 41 
IWaflHNMaMHMHMHHMMaMi B̂MMHaMMMI

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial~ '¦' VUS? " . -vr, -̂ -

L'ASSURANCE QUI CRÉA
LE PARCOURS VITA
VITA, informe sa fidèle et future clientèle, qu'elle a engagé dès le mois
d'avril 1983 Monsieur Roland BÉGUIN en qualité d'inspecteur, pour la
région des Montagnes neuchâteloises.

lk Koland béguin
¦m ^ue cle France ^ 7, 2400 Le Locle,

|R , W Agence générale:

fe Georges Sandoz
'
TBJIII É Rue de ''Hôpital 18, 2001 Neuchâtel,

T^3|k tél. 038/25 
19 22-23 91.30324

m

w~- ^EPILATION DES JAMBES
À LA CIRE

EPILATION DÉFINITIVE
ÉLECTRIQUE

INSTITUT JUVENA
J. Huguenin, esthéticienne diplômée

Grande-Rue 18 - Le Locle

 ̂
Tél. 039/31 36 31 M

A louer au Locle, cen-
tre-ouest, bel
APPARTEMENT
4 pièces, ensoleillé,
tout confort. Loyer
mensuel Fr. 400.- +
charges. GARAGE +
SOUS- SOL 34 m*
chauffés pour atelier
ou dépôt, libre 30
avril 83.
Tél. 031/22 66 84,
renseignements

. . 79-43742

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

©
A louer au Locle
quartier tranquille
APPARTEMENT
4 PIÈCES
rénové Fr. 400.—
+ Fr. 140.-,
charges.
Libre:
tout de suite.
S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 038/25 17 25

^
2001 Neuchâtel j

A louer au Locle
dès le 1 er mai 1983

garage
Joux-Pélichet 30.

Tél. 039/31 48 41.
91-60277

WmÊBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBWÊÊLE LOC\JEBBBBBBBBWBBBBWêBMBBBBBBBBBBB\

Mesdames, pour avoir de beaux cheveux soyeux
et bien coiffés adressez-vous au

SALON LADY COIFFURE
à des prix très raisonnables:

brushing, Fr. 19.50

mise en plis hr. lO.OU

Permanente DULCIA dès Fr. 53.50

j Li\d\f K^OXJJtAYe
Rue du Locle 21, tél. 039/26 88 53, La Chaux-de-Fonds

71640

Le nouvel ensemble compact <le JVC fl fl|

Petit et léger]
Caméra vidéo GZ-S3 jl ii§
- Objectif hautement perfor- gSJgj

mant avec zoom électrique ÎKZK
6 fois . raflEI

- Sélecteur de sensibilité fâ&Ba
permettant des prises de SUSf
vues même à la lueur de wwE
bougies. 8P35- Viseur/moniteur électro- rmaTi
nique. r— mj

- Prises de vues rapprochées 
^̂

4
par macroobjectif. _ _ _ _  Q

Magnétoscope HR-C3 S
système VHS-C WÊÈ- Recherche accélérée lëlfëfra

avant/arrière. iBr !- Commande par touches ffiHrt?
douces «soft-touch» . SjH

- Télécommande par câblé cMlSE
toutes fonctions. fjÉfflP

- Touche de doublage son. ïgSp
- Accumulateur incorporé. PwHfl

Dimensions: 18X 8X20 cm. SSaS
1890.-Hi

Les vidéocassettes compac- ^Hflltes sont à peine plus grandes BOEE
qu'un paquet de cigarettes et p3B&
peuvent être lues dans IJflBrn'importe quel magnétoscope I
de salon à l'aide d'un adap- Igfltq
tateur séparé. _ _̂_-—^̂ H|

IwsB&i
\ 74050

MANŒUVRE
robuste et soigneux avec permis de conduire
est demandé pour transports de meubles et
entretenir des locaux.

S'adresser à M. Leitenberg, Grenier 14,
La Chaux-de-Fonds. 74302

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

Futurs parents
La Croix-Rouge suisse, section de La
Chaux-de-Fonds, organise à votre in-
tention:

1 cours
de puériculture
donné par une infirmière-monitrice,
tous les lundis soir de 20 h. à 22 h.,
au Centre paroissial des Forges, du
25 avril au 30 mai.

Prix du cours:
Fr. 45 pour une personne
Fr. 60.- pour un couple
manuel compris.

" Renseignements et inscriptions tous les matins jus-
' qu^T-t-ĥ O au 039/28 40 50. ¦.' 74193

•

Services
de consultations

conjugales
Neuchâtel, fbg du Lac 3

La Chaux-de-Fonds, Rocher 1
Prendre rendez-vous au 038/24 76 80

TAXIS JURASSIENS

cherchent

CHAUFFEUR
en possession du permis B1

Tél. 039/28 76 76 74924

A vendre dans les
hauts d'Auvernier
magnifique
villa
de 9 pièces, 2 salles
d'eau, 3 WC, garage
pour 2 voitures,
grande terrasse, très
grand terrain arborisé.
Vue splendide et im-
prenable.
Ecrire sous chiffre 87-
474 à Assa, Annon-
ces Suisses SA, 2,
fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos Clients.*

¦'¦' '' V0US"*rK!rr"**'
,,, oublieront

Abonnez-vous à L'Impartial

A vendre

Porsche 924
Modèle 81, 27 000 km., toit ouvrant.
Etat neuf. Cédée à Fr. 21 000.-.

Tél. 039/23 33 03 entre 12 h. 15 et
1 3 h. 15. 74954

A vendre voiture

Peugeot 204 break
• 1970,- bas prix, expertisée.- „| 

¦

Tél. 039/23 00 18. heures bureau'
74889

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Jacques-E. Mahéas
Daniel-JeanRichard 15

Tél. 039/23 220.0,.....,
-" 'U ehau**>-Fonds- •»«»¦¦»"

Assemblée
générale
de l'Association de la piscine du Val-de-

. Ruz.
Jeudi 21 avril 83 à 20 heures à Cernier, Hô-
tel de la Paix. B7- 15

^̂  ̂
VOTRE

^% B»̂ >W OPTICIEN> wr WSïS -NSE'L'
Q^K I VlniAUtt OPTICIEN Gonzales

^^^̂ ^̂  ̂ 15, av.

Borer vous en donne plus pour
votre argent !
bâtir - rénover: pour un prix hit
lambris: sapin, pin, dos Fr. 6.90, hemlock , ramin,
mélèze, poncés, rabotés, brossés, brûlés, teintés.
Coffrage, lames chalet , lames plancher, carrelets,
planches, liteaux, lattes , isolations (Vetroflex etc.),

I panneaux (panneaux rainés-crêtés - service de i
coupe), moquettes, traverses (bois de chêne).
Appelez-nous, visitez notre exposition, deman-
dez notre liste des prix, comparez; comme il y a
20 ans !

yt 4242 Laufon tél. 061 /89 36 36

30RER
I HOLZHANDBL



Les ponts ont tenu bon cette fois
Fonte des neiges à la Poëta-Raisse

Les ponts et sentiers des gorges de la
Poëta-Raisse avaient été détruits à la
suite d'un violent orage qui s'était

abattu sur l'ouest du Val-de-Travers en
juillet 1980.

Cette catastrophe eut l'avantage de
faire revivre la Société des gorges de la
Poëta-Raisse tombée dans l'oubli. Sous
l'impulsion du Covasson Bernard Jean-
neret, une équipe se mit à la tâche et ré-
colta les dons de 2300 personnes amou-
reuses de ce site pittoresque. Etats de
Vaud et de Neuchâtel, Loterie romande,
l'aide de certaines communes permirent
de financer les travaux de reconstruction
accomplis durant l'été dernier. La fac-
ture s'est finalement montée à 140.000
francs, somme couverte par l'avoir de la
société.

L'inauguration des sentiers et des
ponts aura lieu le dimanche 11 septem-

A l'entrée des gorges, un nouveau pont a
été construit. Surélevé, il ne risque pas
d'être emporté par les f l o t s  impression-
nants en ces jours de fonte des neige.

(Impar-Charrère)

bre. Une seule inconnue au sortir de 1 hi-
ver: la neige et les flots avaient-ils mis à
mal les ouvrages construits en 1982? Une
rapide inspection des gorges encore en-
neigées par endroit a permis de constater
que les ponts ont tenu bon. Les différen-
tes entreprises qui ont travaillé dans des
conditions difficiles ont donc réalisé un
excellent travail. Le promeneur coura-
geux qui viendrait à s'aventurer ces jours
dans ce défilé pourrait le constater aisé-
ment. Dans la partie la plus pittoresque
des gorges, près de deux mètres de neige
glacée s'est accumulée sur les ponts qui
ont résisté à ce poids. De plus, avec le gel
et le dégel, des pierres parfois impres-
sionnantes sont tombées sur les traverses
en mélèze des passerelles. Elles aussi ont
résisté au choc. Et la hauteur des ouvra-
ges par rapport au lit de la rivière a été
calculée judicieusement. Malgré la fonte
des neiges, l'eau en abondance a toute la
place pour se faufiler sans endommager
ce qui a été reconstruit à grands frais.

Sauf cas exceptionnel, le travail ac-
compli pendant l'été dernier devrait sup-
porter la furie des flots pendant de nom-
breuses années. Le nettoyage du lit du
torrent a aussi porté ses fruits et les cica-
trices du trax utilisé pour accomplir ce
travail ne sont aujourd'hui plus qu 'un
mauvais souvenir.

Reste encore à faire connaître ces gor-
ges sauvages loin à la ronde. Avec le sou-
tien de ses 2000 membres, la Société des
gorges de la Poëta-Raisse envisage diver-
ses campagnes de promotion. Dans cet
ordre d'idée, une exposition retraçant
l'histoire des gorges sera montée au Châ-
teau de Môtiers pendant la seconde
quinzaine du mois d'août. On profitera
de l'occasion pour rappeler qu'en 1857
déjà quelques Fleurisans avaient installé
des échelles pour franchir ce défilé, (jjc)

Paysages du Jura et d'ailleurs
Exposition de J.-M. Favarger à Fleurier

On l'aime bien J.-M. Favarger. Né à
Lausanne, il a vécu à Fleurier et à Mô-
tiers pendant sa jeunesse, usant ses
culottes sur les bancs de l'Ecole secon-
daire. Les dons artistiques chevillés au
corps, il a suivi l'Ecole des arts décoratifs
de Genève pendant deux années. Puis il
a fait un apprentissage de préparateur
en sérigraphie avant de voyager à New
York et à Los Angeles. Favarger expose
ces jours une soixantaine de ses œuvres à
la salle Fleurisia de Fleurier.

Ce n'est pas la première fois que Fa-
varger soumet son travail à la critique
du public vallonnier. Il suscite chaque
fois le même engouement. Ses paysages
enneigés, à la fois gris et bleus, sa ma-
nière délicate de jouer avec les couleurs
discrètes pour dire ses états d'âmes d'in-
troverti: l'ensemble tape dans le mille de
la réalité jurassienne. Sans fausse note.
Imprégné qu'il est des ambiances et des
cris de cettte terre pudique dont la vio-
lence de l'envoûtement ne s'explique pas
avec des mots imprimés sur papier jour-
nal, mais plutôt au hasard des randon-
nées en solitaire sous le ciel plombé des
jours pluvieux.

Cette fois-ci Favarger a fait une infi-
délité au Jura de sa jeunesse. Il a intro-
duit dans le jeu des gris d'ici le feu d'ar-
tifice des pays ensoleillés à demeure. La
provocation a du bon; le contraste est
apprécié. San Francisco, le Grand Ca-
nyon, ce coucher de soleil sur le Niger,
des sérigraphies étincelantes qui con-
trastent avec cette ferme de Môtiers de
nuit ou celle du Grand-Cachot.

On lui pardonne d'autant plus volon-
tiers cette infidélité qu'elle lui ouvre les
portes du renouveau. Même si le cœur

bat quand même plus vite en contem-
plant cette Areuse qui roule ses flots ar-
gentés dans un paysage hivernal.

Un exposition à voir, absolument,
d'autant plus que le miracle de la séri-
graphie permet de faire l'acquisition à
bon compte de l'une ou l'autre de ces
merveilles, (jjc)
• Exposition J.-M. Favarger, salle

Fleurisia, Fleurier. Du 9 au 17 avril; ou-
verture de 15 à 18 et de 20 à 22 heures.

Une obscure affaire de piéton tué
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz, placé sous la présidence
de M. Pierre Bauer, suppléant, assisté de M. Roland Zimmermann, substitut
au greffe, a siégé, hier, à l'Hôtel de Ville de Cernier. j . .

Le tribunal s'est occupé d'un accident mortel de la circulation1 survenu le
13. 10. 1982, vers 18 heures, à Fontainemelon. Pas moins de huit témoins
étaient cités pour permettre au tribunal de faire la lumière sur les
circonstances de cet accident.

Par un temps très pluvieux et alors
qu'il faisait nuit, le prévenu U. S. cir-
culait au volant de sa voiture de Cer-
nier en direction des Hauts-Gene-
veys.

A Fontainemelon, à la hauteur de
l'hôtel du même nom, immédiate-
ment après avoir croisé un véhicule,
la voiture du prévenu a percuté un
quinquagénaire qui traversait, à
quelques mètres d'un passage de sé-
curité, la chaussée du sud au nord.
Sous l'effet du choc, le piéton a été
projeté sur le capot du moteur puis a
chuté lourdement sur la route. Il est
décédé, le lendemain dans la mati-
née, des suites de ses blessures...

Plusieurs témoins ont vu le choc,
mais aucun n'a observé ses circons-
tances antérieures. Et certains de ces
témoins ont été passablement em-
pruntés, à l'image de l'un d'eux qui,
devant les questions très précises du
président sur l'estimation de la vi-
tesse, la position des intéressés, les
vêtements de la victime ou encore la
présence d'un parapluie du piéton, a
fini par répondre:
- Mais je n'ai pas prêté attention,

il aurait fallu m'avertir d'avance !

Les déclarations parfois contradic-
toires d'un autre témoin ont néces-
sité une mise au point de la part de
trois policiers.

L'un de ces derniers a même ob-
servé que ce témoin lui avait paru
«un peu parti» lorsqu'il l'avait en-
tendu le soir dé l'accident L'inté-
ressé, dont le témoignage est très im-
portant, a affirmé qu'après le choc et
l'immobilisation de la voiture, il
avait vu celle-ci reculer de plusieurs
mètres. Et puis il estime, en fonction
de son appréciation personnelle de la
distance de freinage de l'automobile,
que la vitesse du prévenu était de 70
à 80 kmh! Les constatations réelles
de ce témoin ne débutent pourtant
qu'à partir du choc. Enfin, il certifie
qu'il n'avait bu qu'une bière avant
d'assiter à l'accident.

Le prévenu, lui, a contesté avoir
circulé à une vitesse excessive, tant
par rapport à la limitation à 60 kmh,
que par rapport aux conditions de
circulation. Au moment où il a croisé
le véhicule circulant en sens inverse,
il a dirigé son regard sur la droite
pour atténuer l'éblouissement des
phares et l'effet de la réverbération
sur la chaussée mouillée. Peu après,
il s'est trouvé en présence du piéton
dont un témoin a souligné le compor-
tement parfois imprudent lorsqu'il
traversait une route. Pressé par les
impératifs horaires du rôle de l'au-
dience, le tribunal a renvoyé la
cause, pour plaidoiries des avocats et
jugement, à une date ultérieure. Af-
faire à suivre...

SENTENCE RENDUE
Le tribunal, placé sous la présidence

de M. Daniel Jeanneret cette fois-ci, a
rendu son jugement dans l'affaire d'in-
fractions à la loi fédérale sur les stupé-

fiants qui a fait l'objet de notre compte-
rendu de la'semaîëh dernière. Un couple,
C. C. et R. J., est renvoyé sous la préven-
tion de recel (acquisition d'un appareil
de potographie en connaissant sa prove-
nance délictueuse) et d'infractions à la
loi sur les stupéfiants (importation d'une
trentaine de grammes d'héroïne et re-
vente d'environ deux grammes).

Le président a retenu l'ensemble des
préventions. C. C. a été condamné à 70
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans et à 245 francs de frais.
Toutefois, un sursis antérieur assorti à
une peine de deux mois d'emprisonne-
ment a été révoqué. R. J. a été condam-
née à 50 jours d'emprisonnement dont à
déduire un jour de détention préventive,
avec sursis pendant deux ans et à 245
francs de frais. Les deux prévenus sont
soumis au patronage durant le délai
d'épreuve et ils répondront solidaire-
ment d'un montant de 1200 francs à titre
de créance compensatrice en faveur de
l'Etat. Enfin le tribunal a ordonné la
confiscation et la destruction du maté-
riel et de la drogue séquestrés, (mo)

«Neuf de Chœur»:
récital à Peseux

En 1981, l'envie de fêter le 20e an-
niversaire de la fondation des
«Neuf de Chœur» est venue... aux
«Neuf de Chœur»! Le projet a fait
son chemin et en 1983 est intervenue
la concrétisation. Le groupe vocal
(qui ne compte plus que sept mem-
bres) est donc remonté sur une scène
le 29 janvier dernier, à Peseux. Ils ré-
cidivent vendredi 15 avril à 20 h.
30, à la Salle de spectacles de Pe-
seux. (Imp)

cela va
se passer

BOUDEVILLIERS

Hier à 4 heures, un conducteur de
Corcelles, M. Rémy Perret, 61 ans,
circulait sur la route de La Vue-des-
Alpes en direction de Neuchâtel. A la
sortie de Boudevilliers, pour une
cause inconnue, il a perdu le contrôle
de sa machine laquelle a heurté de
plein fouet l'escargot de béton sis de-
vant la glissière de sécurité et une
borne lumineuse du pont de Valan-
gin. Sous l'effet du choc, la voiture
s'est renversée sur le flanc gauche.

Blessé, M. Perret a été transporté à
l'Hôpital de Landeyeux puis à celui
de Pourtalès à Neuchâtel par une
ambulance du Val-de-Ruz.

Dégâts matériels importants.

Perte de maîtrise

ÉTA T CIVIL 

Naissances
8 avril: Piccari Christopher Anthony Da-

vid, fils d'Alvaro Renato Roberto, Neuchâ-
tel, et de Chantai Tania Michèle, née Di-
gier. Garin Flavien, fils de Marcelin Au-
xence, Rochefort, et de Simone Georgette,
née Québatte. — 9: Retornaz Marie-Aline,
fille de Pierre Alain, Neuchâtel, et de Lu-
cienne Marceline, née Flaig. Retomaz Emi-
lie, fille de Pierre Alain, Neuchâtel, et de
Lucienne Marceline, née Flaig. Amstutz
Pascal, fils d'Albert, Les Verrières, et de
Germaine Yvonne, née Leuba. Basturk
Bjôrn Eric, fils d'Abdurahman Naci , Hau-
terive, et de Karen Cecilie, née Eriksen.
Mariage

Katz Hervé Michel, Fontaines, et Veuve
Fabienne, Neuchâtel.

Suite des informations
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CH ÉZARD-SAINT-M ARTIN

La halle de gymnastique était pleine
pour la soirée annuelle de la fanfare
«L'Ouvrière» qui compte quarante-cinq
exécutants. Au lever de rideau, M. G.
Sandoz salua le public et en particulier
M. B. Schùlé, compositeur, venu tout
spécialement de Genève.

Sous la baguette du directeur, M. De-
nis Robert, la première partie fut consa-
crée à des morceaux difficiles dont une
ouverture, «La Pie voleuse» de Rossini,
la marche anglaise «Arnhem» en passant
par «Contraste», le morceau de concours
de la Fête cantonale de Couvet, de B.
Schûlé.

En deuxième partie, une musique plus
populaire, plus légère et des morceaux
exécutés par les élèves avec la produc-
tion des tambours, dirigée par Cl. Ro-
bert, toujours impressionnante; un air de
cor des Alpes interprété par MM. Ha-
dorn, père et fils.

Le concert se poursuivit par une mar-
che américaine, «Trumpet Bamboola»,
une fantaisie rock, pour se terminer par
la marche du Jubilé. (m)

La grande soirée musicale

ROCHEFORT

Hier à 10 h. 10, un conducteur de Pon-
tarlier (France), M. A. K., circulait sur la
route reliant Rochefort à Corcelles. Peu
après le cimetière de Rochefort, dans la
forêt du Bois-de-Vent, il entra en colli-
sion par derrière avec l'auto conduite par
Mlle R. M. G., de Chambrelien qui avait
dû s'arrêter derrière un véhicule s'enga-
geant sur une place d'évitement sur la
droite. Dégâts matériels.

Collision

NEUCHÂTEL

Hier à 17 h. 55, une conductrice de
Neuchâtel, Mme I. J., circulait rue du
Clos-de-Serrières en direction ouest.
A la hauteur de l'immeuble No 20,
avec la portière droite de sa voiture,
elle a heurté la jeune Lucie Petese, 14
ans, de Neuchâtel, qui s'était engagée
sur la chaussée du nord au sud sans
prendre les précautions nécessaires.

Blessée, la jeune fille a été trans-
portée à l'Hôpital de La Providence.

Pratiquement à la même heure, un
conducteur de Neuchâtel, M. J.-P. P.,
circulait rue des Sablons en direc-
tion de Peseux. A la hauteur du No 12
il s'est trouvé en présence de la jeune
Béatrice Vincent, 12 ans, de Neuchâ-
tel, qui, à la suite d'une bousculade
avec des camarades de jeu, s'était
trouvée sur la chaussée.

L'avant droit de la voiture a heurté
la jambe gauche de la jeune fille. Lé-
gèrement blessée elle a été transpor-
tée à l'hôpital.

Deux jeunes filles blessées

Les autorités bernoises entourant les conseillers d'Etat neuchâtelois. (Photo AS)

Dans le cadre des traditionnelles ren-
contres entre gouvernements cantonaux,
le Conseil d'Etat neuchâtelois a reçu hier
le Conseil exécutif du canton de Berne.

Les hôtes bernois ont été accueillis à
10 heures au Château de Neuchâtel.
Sous la conduite de l'archiviste-adjoint ,
ils ont visité les salles historiques du
Château ainsi que la Collégiale.

Les invités du gouvernement ont en-
suite rejoint la région chaux-de-fonnière
où un déjeuner leur a été servi à l'Au-
berge des Rochettes.

La visite s'est poursuivie par la visite
du Musée international de d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds; les invités ber-
nois y ont été reçus par le Conseil
communal de la ville.

Passant par Le Locle et la vallée de La
Brévine, ils se sont rendus en fin d'après-
midi à Môtiers où ils ont visité les caves
des champagnes et grands vins mousseux
de la Maison Mauler, au Prieuré Saint-
Pierre.

Ce fut ensuite le retour à Neuchâtel
où le gouvernement neuchâtelois a pris
congé de ses hôtes après un dîner servi
au Restaurant du Vieux-Vapeur dans le
port de Neuchâtel.

(Comm.)

Visite du gouvernement bernois
au canton de Neuchâtel



NOUVEAU ! ! !
véritables gaufres

neuchâteloises
Encore meilleures I Goûtez-les 1

Fabrication maison
En vente dans les magasins

Numa-Droz 49, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 95 29 le matin

68621

VENDREDI 15 AVRIL
20 h. 30

GRANDE SALLE

ANCIEN STAND

BAL
AVEC LE

CÉLÈBRE GROUPE

AXIS
dans sa nouvelle

formation

A NE PAS
MANQUER! 74934

BROT-DESSOUS
BEAULIEU

Home pour personnes âgées
jardin-terrasse à disposition, situation
agréable, soins assurés par médecins et
infirmières.

Renseignements: 038/45 13 22,
Mlle Matthey. 28-959

Entre vos courses,
pour un instant de détente
dans la journée,

seul,
en famille,
ou entre amis:

SNACK POD 9

Morending*

Abonnez-vous a L Impartial

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 9

Phyllis A. Whitney

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

' Nous étions en septembre, pourtant, les
massifs abondaient en soucis, en cosmos, en
chrysanthèmes de différentes sortes, tandis
que sur le versant rocailleux de la colline,
poussaient les hortensias.

En dessous, une femme vêtue d'un blue-
jean et d'une chemise maculée de terre, tra-
vaillait à genoux à côté d'un massif. Brendon
effleura le klaxon, la femme releva la tête,
bondit sur ses pieds et courut vers la voiture.

«C'est tante Naomi, la plus jeune sœur de
mon père. C'est un amour, mais elle est très
indépendante», dit-il.

Nous descendîmes de voiture pour la se-
conde fois et Brendon souleva la robuste pe-

tite personne, la serra contre son cœur, et la
reposa à terre. Elle se tourna vers moi et je lui
tendis la main.

C'était une petite bonne femme au visage
patiné comme la coquille d'une noix. Sans
doute ne protégeait-elle jamais sa peau du so-
leil. Ses cheveux gris, qui s'échappaient d'un
turban rouge, étaient courts et légèrement
hirsutes. On aurait dit qu'elle les avait coupés
avec une paire de ciseaux dès qu'ils avaient
commencé à l'agacer. Elle tenait une truelle
dans la main droite et changea de main pour
serrer la mienne. Mais cette poignée était
étrangement molle, et le visage qu'elle tour-
nait vers moi n'avait certes rien d'accueillant.

«Naomi, je te présente Jenny. Mais tu la
connais et j'espère que tu l'aimeras comme tu
m'aimes.»

Je jugeai cette remarque pour le moins sin-
gulière. L'avait-il émise en sachant que Naomi
ne m'aimerait pas? Je dégageai ma main de la
sienne. Naomi n'avait pas proféré une parole.
Elle se contentait de me dévisager de ses yeux
durs comme des galets bruns.

«Naomi», répéta Brendon avec un calme
feint. Mais je perçus un soupçon d'irritation
dans sa voix.

Naomi tressaillit. Et ses yeux se détournè-
rent de moi. «Bonjour, Jenny, dit-elle, comme
on récite une leçon. Bienvenue à Laurel
Mountain.»

Je sondai ce petit visage fermé, au menton
aussi pointu que la gueule d'un renard, et je
marmonnai quelque amabilité. Brendon agita
une main vers les massifs. «C'est à Naomi que
nous devons les merveilles de ces jardins. Vous
avez toutes les deux en commun l'amour des
fleurs.

— Elles sont splendides», dis-je. Mais
Naomi se contenta de hausser les épaules et
de s'éloigner d'un air accablé. Ma présence
semblait l'avoir déprimée d'une façon incom-
préhensible. Je suivis Brendon jusqu'à la voi-
ture.

«Elle ne m'adoptera jamais, dis-je.
— Mais si. C'est un écureuil, un chipmunk.

Il va sûrement lui falloir du temps avant
qu'elle te fasse confiance.»

II

ombres, pourtant je me sens atrocement seule.
Je sais que Brendon montera bientôt me re-
joindre et que tout ira bien. Il saura m'expli-
quer à quoi rime cette feuille de papier à let-
tres de l'hôtel que j'ai placée sur le secrétaire,
et je n'aurai plus de raison de m'inquiéter ou
de redouter une quelconque malveillance.

Au moment de notre arrivée, malgré la froi-
deur de Naomi, je n'éprouvais rien de sembla-
ble, et je n'eus aucun pressentiment désagréa-
ble lorsque Irène Grant nous accueillit avec le
sourire, en nous regardant monter l'escalier.
Ce sourire s'adressait à tous les deux et il dis-
sipa d'un seul coup toutes les craintes que
j'aurais pu avoir à l'idée de faire sa connais-
sance.

Brendon ne l'embrassa pas en la soulevant
de terre, comme il l'avait fait pour Naomi.
C'était une femme qui imposait le respect. Il
lui passa un bras autour du cou et se pencha
pour l'embrasser sur la joue. Puis, il se re-
tourna pour m'attirer sur la dernière marche à
côté d'eux; Irène me tendit les mains, après
lui avoir rendu son baiser.

«Ma chère enfant, je suis heureuse que vous
soyez venue. Je vous attends depuis si long-
temps.»

(à suivre)

Ce soir, je suis assise dans cette vaste cham-
bre à coucher, au dernier étage de l'hôtel. Les
cinq lampes allumées et le lustre chassent les

Le taureau
de pierre
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ouvert de 6 h. à 24 h. ¦» :iĵ r̂  ̂| Spécial Ladies I—
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" r —g*?-* " un cocktail maison \
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COURSES DE PLUSIEURS JOURS EN 1983
PIETRA LIGURE - RIVIERA ITALIENNE - CÔTE D'AZUR
12 au 15 mai (Ascension) 4 jours Fr. 345.-
CÔTES DU NORD - MONT-ST-MICHEL- ST-MALO
12 au 15 mai (Ascension) 4 jours Fr. 445.-
ABANO-TERME (avec ou sans cure)
15 au 27 mai 13 jours Fr. 835.-à Fr. 1065.-
PROVENCE - LE VAUCLUSE - CAMARGUE
20 au 23 mai (Pentecôte) 4 jours Fr. 380.-
VENISE - DESENZANO
21 au 23 mai (Pentecôte) 3 jours Fr. 205.-
MARCHÉ DE LUINO (avec réduction AVS)
24 au 25 mai 2 jours Fr. 130.-
SÉJOUR AU BORD DU LAC MAJEUR (avec excursions)
30 mai au 5 juin 7 jours Fr. 455.-
LE ROUSSILLON • CANET-PLAGE (vac. balnéaires + excursions)
13 au 19 juin ' 7 jours Fr. 610.-
CIRCUIT DE LA CORSE
20 au 27 juin 8 jours Fr. 955.-
VIENNE - BUDAPEST - HONGRIE
17 au 24 juillet 8 jours Fr. 895.-

VACANCES BALNÉAIRES ITALIE, FRANCE, ESPAGNE
RICCIONE ET CATTOLICA
13 au 25 juin 13 jours Fr. 630.-à Fr. 725.-
LIDO Dl JESOLO
15 au 30 juillet 15 jours Fr. 775.-à Fr. 895.-
COSTA DORADA - COSTA BRAVA - CANET-PLAGE
13 au 25 juin 13 jours Fr. 665.-à Fr. 1170.-
4 au 13 juillet 10 jours Fr. 625.-à Fr. 1055.-

18au 27 juillet 10jours Fr. 680.-à Fr. 1055.-
Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions directement chez BURRI
VOYAGES SA et TCS VOYAGES, rue Centrale 11, 2740 Moutier, tél.
032/93 12 20 - 032/93 12 11 ou TCS VOYAGES, 2300 La Chaux-de-
Fonds, av. Léopold-Robert 88, tél. 039/23 11 22, ou auprès de votre
agence habituelle. 93-13

* ******************
* \1(S1§©/ *yk \ l\11 ¦̂ -- Ûll Dames, hommes et 

^. \\\\Pc5=-' "^Tl- 'l/ enfants. Confort de 
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premier 
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*•(•v vil illa î r-" de chaussures in- _̂
* PIB LC /̂- croyable ! *

* Peut-être le meilleur magasin de mode dans 
*

 ̂
tout le canton 1 +

* CHAUSSURES FERRUCCI J. Rue du Stand 4-Rue du 1er-Mars 4 .
(à côté de la place des Lilas)

* La Chaux-de-Fonds *

************ * * *****
L'annonce, reflet vivant du marché

i ¦ ¦ • -* '•' 3%.̂  J\B&&

Kenya
pour 2 semaines

Fr.I590.-
Dans les hôtels Jadini Beach et Africana Sea

Lodge, petit déjeûner compris

Valable pour tous les départs du
17 AVRIL au 5 JUILLET 1983

fpC HJS W • / W
B^BF^T^wk *B H^ ^ ^ ^ ^ r̂ ^T^ ^ ^ ^B \ \  BtL m̂ B̂X^ Ĵml

TAXIS BLEUS
P. Mury
Service iour 

26 91 91
Ville et extérieur 66654

Echelles à glissière
2 part. ALU, 10 m.
Fr. 298.-.

Livraison franco-domi-
cile.

INTERAL SA
tél. 039/31 72 59.

HÇJTTEL' BAR'DANCING

HÔTEL DE L'ETOILE, 2606 CORGEMONT.TEL.032 971703

ATR/ODNS
lundi, mardi , mercredi, jeudi de 17 à 23 heures, vendredi , samedi de 17 à 1 heure
DANCING fermé le dimanche soir , ouvert le jeudi

Nouveau
Notre chef vous propose en avril

FILETS MIGNONS GARNIS
aux champignons Fr. 15.-

\ SCAMPIS À LA MODE DU CHEF Fr. 19.-

\ FILETS DE PERCHE Fr. 16.-

Petite carte - Menu du jour 8.-

Restauration chaude jusqu'à 23 heures. 93120

OCCASION
DRIVE-IN

BIEL SOLOTHURN

>̂JJîeRUGG>̂/̂Ar m
^SCHIAPBACH

AUTOMOBILE BROGG

A louer

2 pièces
rénové. Quartier
Agassiz, Fr. 220.—.
Tél. 039/26 43 15
depuis 20 heures.

22-470 946

Adressez-vous à l'artisan

Bijouterie
Henri Baillod
Daniel-JeanRichard 44 - 1er étage

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 05 15 ee7is

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces



A louer avantageusement à
Saint-Imier

magasin
2 vitrines et arrières.

Date à convenir.

Ecrire sous chiffre 06-940 1 56 à
Publicitas, 2610 Saint-Imier.

A remettre

fabrique de boîtes
de montres
introduite auprès de grandes maisons.
Chiffre d'affaires justifié. Petite reprise.

Ecrire sous chiffre L 28-300 185 à PU-
BLICITA S, 2001 Neuchâtel.

I Seul le 1

I \Jf pr®* Procr©dit I
1 j ÊF est un I

I #\ Procrédit I
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I i
j * i

vous aussi j
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I ;

I Veuillez me verser Fr. \| H
I Je rembourserai par mois Fr. il |

^̂  " »»w I Nom ¦

¦ ¦ QïITIDIP 1 ! Rue .....No JII ,. 
* # i Np/ |°ca|ité i H

^*iv ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: H I i
H, ' -' I Banque Procrédit ¦ j l
^«RB ¦¦¦ 2301 La Chaux-de-Fonds, 81 M4 ^W

¦ Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612
„2-414436 fi 

^
JP

Cause fin de bail, je cherche à louer,
éventuellement à acheter

PETITE MAISON
isolée, ou

FERME
habitable toute l'année.
Région La Chaux-de-Fonds.
Références et capital à disposition.

Ecrire sous chiffre 91-142 à Assa, An-
nonces Suisses SA, 31, avenue Léopold-
Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations

[jrB8B PROCOM
WS S NEUCHâTEL SA\ IMU ; 

l A vendre "̂ 7>
I Les Hauts-Geneveys 4&/
J «Cité Bois-Soleil» C

4 pièces
91 m2

} appartement rénové au goût du
j preneur.

| dès Fr. 150 000.-.

j + garage Fr. 20 000.-.
| (financement 1er rang 75%).
J 87-425

1 Moulins 51, Neuchâtel 
Urr̂  Tél. 038/24 27 77 SBiSt

/ /  \Immeuble La Fleur de Lys ]
Avenue Léopold-Robert 13

La Chaux-de-Fonds

A vendre
locaux commerciaux

à l'usage de bureaux, cabinets
médicaux, laboratoires,

salons d'exposition, etc..

Dès Fr. 11 000.-
de fonds propres

Renseignements sur place, 8e étage,
tél. (039) 23 83 68 ou agence canto-
nale. Moulins 51 , 2000 NEUCHÂTEL,

tél. (038) 25 94 94.

^̂ a *̂!̂  22 - 1226

A louer, proximité Place du Marché

appartement 3 pièces
confort, Fr. 375.- charges comprises.

Avec possibilité de louer, pour un prix
modéré: 2 pièces indépendantes, situées
immédiatement au-dessus de l'apparte-
ment.

Tél. 039/23 77 34. 74190

A LOUER
pour tout de suite ou date à convenir

MAGASIN
bien situé, avec deux vitrines, arrière-
magasin, surface d'environ 400 m2,
chauffage central, parcage aisé. 74574

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

l Jardinière 87 -Tél. 039/23 78 33

Invalide cherche à
louer

garage
le plus près de mon
domicile:
P. Kirchhof,
Commerce 21 ,
tél. 039/23 19 60.

74784

A REMETTRE
pour cause de décès, entreprise pros-
père de

menuiserie-
charpenterie
à Saint-Aubin-Sauges (NE).
Atelier bien équipé.
Long bail en cas de convenance.

Faire offre sous chiffre 91-140 à Assa, !
Annonces Suisse SA, 31, avenue Léo-
pold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

A louer pour le 1 er juin 1983

appartement 3 Vi pièces
confort , entièrement rénové, quartier de l'Hô-
pital, Fr. 514.—, toutes charges comprises.

Tél. 039/28 26 01, heures des repas. 74922

A louer

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
tout confort , pour avril ou date à convenir.

S'adresser: Mlle Hélène Oppliger, Eplatures-
Grise 14. 74933

A louer au centre de Saint- Imier

studio
avec cuisinette et bains, dans immeu-
ble moderne avec ascenseur.

S'adresser à: J.-F. SPRING, Midi 32,
Saint-Imier, tél. 039/41 20 01.

06-120429

A louer Bois-Noir 39-41

studios
non meublés.

Loyer mensuel Fr. 262.- charges
comprises.

Tél. 039/26 06 64. 87120

A remettre à Saint-Imier

MAGASIN
de tabac-journaux
TPI 039/41 94 OD. 93.57157

À LOUER
av. Léopold-Robert 51-53

locaux
commerciaux
différentes surfaces, 1er et 2e étages.
Conviendraient pour des bureaux, cabi-
nets médicaux ou autres.

Libres immédiatement ou à convenir.

S'adresser à Roland Zwahlen, agent
général Winterthur-Assurances, tél.
039/23 23 45.

oanEg
tout de suite, à Ph.-H.-Mathey 20, quar-
tier tranquille et ensoleillé

très bel appartement de 4Vz pièces
cuisine agencée (cuisinière électrique,
frigo, hotte aspirante), balcon, Coditel,
ascenseur et conciergerie. WC et salle
de bain séparés. Loyer mensuel:
Fr. 935.—. Garage à disposition.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

A

? NEUCHATEL SA
3. RUE SAINT-HONORÉ-2001 NEUCHÂTEL

À LOUER, près de l'Hôpital (Tuilerie)

APPARTEMENTS de:

2 chambres
Loyer mensuel Fr. 380.- charges com-
prises.
Libres tout de suite.

4 chambres
Loyer mensuel Fr. 625.- charges com-
prises,
pour le 1.7.1983 .

• _ .
A 038/24 34 88

B&AêBB\WBBBBBWBW*BW

/ s[ La formule HABITATIONS POUR TOUS |
AUJOURD'HUI
Une mise de fonds minimale

DEMAIN
Plus de problème de logement

Nous offrons: appartement 316 pièces,
78m2

Mise de fonds: Fr. 13 000.-
Mensualité tout compris: Fr. 626.-

à La Chaux-de-Fonds
Contactez notre collaborateur sur
place, tél. (039) 23 83 68 ou notre
agence cantonale, Moulins 51, 2000

NEUCHÂTEL, tél. (038) 25 94 94.

A louer pour le 1er mai 1983 à la rue de l'Arc-en-
Ciel 7, à La Chaux-de-Fonds, jolis

appartements d'une pièce
Loyer mensuel dès Fr. 274.- charges comprises.

Pour visiter: M. WIARCHON, concierge,
tél. 039/26 81 75. 795155

Cherchons à louer, éventuellement à acheter

USINE
OU ENTREPÔTS
d'une surface de 300 à 400^n2, au rez-de-chaussée, avec
possibilité d'expansion, avec quai de déchargement ou accès
facile.

Entrée électrique de l'immeuble de 300 à 500 ampères.

Ecrire sous chiffre U 28-27657 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

À VENDRE OU À LOUER

petit immeuble
industriel ou artisanal dans le Vallon de
Saint-Imier.
Situation privilégiée, accès faciles.
Surface des locaux 65 m2.
Construction solide, avec logement mo-
derne de 4!/2 pièces. Garages.
Pour renseignements et visiter, écrire sous
chiffre 06-131 161 à Publicitas,
2610 Saint-Imier.

Cherchons

TERRAIN
d'environ 6 500 m2 situé à La Chaux-de-Fonds ou aux
environs dans zone industrielle.

Sol plat et stable.

Ecrire sous chiffre 91-3237 à Assa, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

•>
1^

^

FIDUCIAIRE
JEAN-CHARLES AUBERT & CIE

B A Av. Chs-Naine 1

K-\ Tél. 039/26 75 65
JwV LA CHAUX-DE-FONDS

APPARTEMENT
DE 5 CHAMBRES
au centre de La Chaux-de-Fonds

à louer pour le 31 octobre 1983, dans
immeuble moderne avec confort, chauf-
fage général.

Loyer mensuel: Fr. 41.4.—I- charges.
74702

%E SUS)
Promotion immobilière
Achetez votre villa au soleil, dans la
région d'Alicante/ Espagne.
Lieu idéal pour y vivre ou pour y pas-
ser vos vacances.

Exposition
permanente

S'adresser au «Bar Mirabeau»
Route de Neuchâtel 2
2034 Peseux/NE

Pour tous renseignements:
tél. 038/31 91 89

038/31 20 66
74883

// . =\
La formule HABITATIONS POUR TOUS

AUJOURD'HUI
Une mise de fonds minimale

DEMAIN
Plus de problème de logement

Nous offrons: appartement 4V4 pièces,
132 m2

Mise de fonds: Fr. 22 000.-
Mensualité tout compris: Fr. 1189.-

à La Chaux-de-Fonds
Contactez notre collaborateur sur
place, tél. (039) 23 83 68 ou notre
agence cantonale, Moulins 51 , 2000

NEUCHÂTEL, tél. (038) 25 94 94.

A vendre
à CHAMPÉRY

petit chalet
cuisine, séjour,
2 chambres, WC

! bains. Accès été-hi-
! ver. Bordure rivière,
j Terrain 1700 m2.

j Prix Fr. 192 000.-.
Tél. 025/77 14 25,

| heures des repas.

A louer quartier de l'Est

pour le 30 avril 1 983 ou date
à convenir

appartement
de 5 Vz chambres
tout confort. DEUX salles de bain.
Ascenseur. Conciergerie.

RIIlTO I TéL 039/23 63 68 pen-
¦UbtaJaJ dant les heures de bureau

91-524

Privé cherche à louer

appartement
3 V2 - 4 pièces
éventuellement meublé

ou

petite maison
Situation tranquille.

Tél. 039/26 66 88, heures de bureau.
74332
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\ Argent remboursé, TB^BH m ¦ « n̂ S l ^ mrWmÊË
M si vous trouvez le même WA M A lf f l  ? IV\v :' '
H meilleur marché ailleurs. ~ k >Sl ij/ J YW&:
fi Chaux de Fonds | Ŝllr ffll
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Beaucoup d'allure et de talent
Soirée de la fanfare à Renan

La soirée annuelle de la fanfare du village s'est déroulée samedi soir à la salle
de spectacles, sous les meilleurs auspices. Un programme varié avait été
annoncé et il le fut vraiment. La Fanfare de Renan, dirigée avec brio et
dévouement par Vittorino Pozza, se présentait pour la première fois en tenue
de gala: chemise blanche, blazer rouge, pantalon noir. Beaucoup d'allure

pour jeunes et moins jeunes, l'ensemble est élégant.

Une note de fraîcheur charmante.

M. Serge Kocher, président, après les
souhaits de bienvenue, a félicité M.
Jean-Pierre Joss pour cinq ans d'activité
au sein de la fanfare, et M. Rudolph Ho-
hermuth pour 25 ans: un beau bail.

Plusieurs nouveaux membres, en par-
ticulier des jeunes, viennent grossir les
rangs de la fanfare, un fait très réjouis-
sant.

Dans la première partie du concert,
plusieurs solistes ont fait preuve de leur
talent: Serge Bourquin à la trompette,
Alain Wimmer au saxophone, Serge Ko-
cher, André Luginbuhl et Walther Wen-
ger, tous trois au baryton, ont été très

applaudis. Quatre jeunes tambours, sous
la direction de M. Hubert Vienat, ont
fait une brillante démonstration. Là
aussi, c'est le résultat de beaucoup de
travail.

Changement total de genre pour quel-
ques instants: un chœur d'une vingtaine
de jeunes enfants a apporté une note de
fraîcheur charmante avec deux chan-
sons: «La ballade des gens beureux» et
«L'école est finie». Ces enfants étaient
accompagnés à la guitare par Mme Jean-
nette Courvoisier et dirigés par Mme
Claude Kocher.

Un autre intermède: jeune membre de
la fanfare, Bernard Tschanz de Mont-
Soleil (trompette) a interprété avec son
père et ses trois sœurs, un morceau de
musique champêtre. Puis Jean-Pierre
Joss et son ensemble, Daniel Courvoisier
et son orchestre, des amoureux de la mu-
sique qui jouent en famille ou entre
amis, ont agrémenté le concert de fort
plaisante façon.

La fanfare a mis le point final au con-
cert sur un rythme plein d'entrain avec
«Sones de Triumfo» de J. V. Mas Quiles.
Une fois de plus, Vittorino Pozza, entré à
la fanfare en 1964 et la dirigeant depuis
plus de dix ans, a mené «sa» fanfare avec
l'enthousiasme que l'on sait devant une
salle plus que comble.

L'orchestre «Accord» a continué dans
la même ambiance, conduisant la danse
jusque fort tard. C'est une assistance
joyeuse et nombreuse qui a fait durer la
fête et la fanfare a pu se rendre compte
qu'elle est toujours soutenue dans son
village, (texte et photos hh)

La fanfare en tenue de gala.

Soirée folklorique fort réussie à Tramelan

Placé sous la direction de M. Ueli Fahrni, le chœur mixte Anémone a obtenu un beau succès.

Nouveau fleuron pour le chœur Ané-
mone que dirige M. Ueli Fahrni et que
préside Mme Lydia Rohrbach, à l'occa-
sion de son concert annuel, la société a
remporté à nouveau un vif succès. Un
nombreux public avait tenu à entourer
les membres de l'Anémone qui n'avaient
pas ménagé leur peine afin d'offrir un
programme varié et de choix. En plus
d'une partie musicale, où non seulement
se produisait le chœur mixte Anémone
mais également une société sœur invitée,
le Jodlerfrunde Stauffenalp, les membres
de la société ont réussi un nouveau tour
de force en interprétant une pièce théâ-
trale en seconde partie. Enfin sous le si-
gne de la bonne humeur, le trio Oesch a
ensuite fait danser jeunes et moins jeu-
nes. Relevons encore que les hommes de
l'Anémone étaient habillés de neuf. Nous
aurons d'ailleurs l'occasion de revenir
plus en détail sur ce nouvel équipement
lors d'une prochaine édition.

(Texte et photo vu)

Une œiiwefl'ime importance capitale
Corgémont: l'entretien des haies

Le maintien des haies est d'une impor-
tance capitale, pour la vie des oiseaux.
Les sociétés pour la protection des oi-
seaux ont entrepris en 1979 déjà une
vaste campagne dans la presse, à la radio
et à la TV dans le but de sensibiliser le
public sur le rôle que la haie est appelée
à jouer pour le maintien des différentes
espèces d'oiseaux.

Il faut donc protéger et entretenir les
haies. L'entretien doit toutefois s'effec-
tuer de manière sélective.

Une coupe sévère peut paraître muti-
lante, mais c'est la meilleure façon de fa-
voriser la repousse des espèces buisson-
nantes. Des haies bien entretenues con-
tribuent au maintien des oiseaux ni-
cheurs. Les mammifères, reptiles et in-
vertébrés s'y développent en bon équili-
bre.

Les haies sont également utiles au gi-
bier et aux abeilles. Les premiers trou-
vent en elles de quoi brouter dans là pé-
riode hivernale. Au printemps et durant
la belle saison, les abeilles profitent aussi
de leur floraison.

Dans le canton de Berne, la législation
favorise les haies. Par l'ordonnance sur
la protection de la nature concernant en-
tre autres aussi les monuments naturels,
au nombre desquels sont considérés les
objets botaniques tels qu'arbres isolés,
allées, haies, bosquets, l'Etat a édicté des
mesures protectrices. Le plan d'aména-
gement local de Corgémont tient compte
de ces directives. C'est la raison pour la-
quelle certaines zones sont considérées
comme zones protégées, notamment les
rives du Bez, avec une large bande de
terrain complémentaire et les rives de la
Suze.

Dans le cadre de l'entretien de cette
zone protégée, un groupe du Centre
d'étude et de protection des oiseaux de
Bienne et environs, sous la conduite de
M. Francis Benoît, s'est mis à la disposi-
tion de la municipalité pour effectuer la
mise en état d'un tronçon de haie situé
au sud du terrain de football de la Cour-
tine.

C'est par un temps exécrable, qui dé-
montre le courage de ces défenseurs de la
faune, que les participants se sont livrés
aux travaux de défrichage, sur la base de
principes bien élaborés. Le responsable
communal des pâturages et forêts, M.
Daniel Klopfenstein a également pris
part à ces travaux qu'il estime fort uti-
les, en sa qualité de représentant des mi-
lieux agricoles.

La largeur de l'envahissement qui, à
certains endroits atteignait une dizaine
de mètres, a été réduite des deux côtés
de la limite médiane. La hauteur a été
ramenée à environ 1,20 m. au-dessus du
niveau du sol. La croissance rapide, favo-
risée par une bonne pénétration de la lu-
mière, permettra une reconstitution ai-
sée de la haie, dont le tissu sera mieux
fourni. Ainsi sera facilitée la nidification
des espèces d'oiseaux qui se tiennent à
courte distance au-dessus du sol.

A l'intérieur de la haie pourront à nou-
veau prendre place de nombreuses espè-
ces d'oiseaux telles que la pie-grièche
écorcheur, la fauvette grisette, le bruant
jaune.

Le 16 avril prochain le groupe sera à
nouveau présent, pour poursuivre, sur
un autre tronçon de haie son travail
d'assainissement en faveur de la faune et
des oiseaux-nicheurs en particulier, (gl)

Opposition des écologistes
Un dépôt pour les produits toxiques près de Bienne

Les écologistes de la région biennoise
ont décidé de s'opposer par un référen-
dum au crédit débloqué par le canton de
Berne en faveur de l'installation d'un dé-
pôt de déchets toxiques à Briiggmoos
près de Bienne. Ne voulant pas renouve-

ler la tragique aventure des déchets de
Seveso, les écologistes estiment que les
deniers publics ne sont pas là pour rem-
placer les manquements de responsabi-
lité des industriels.

(Imp/Keystone)

Le grand prix de la photographie du canton
de Berne attribué à Kurt Blum

VIE CANTONALE

Pour la première fois, le canton de
Berne a décerné un prix à un photogra-
phe. A la demande de Ut Commission
cantonale pour la photographie et le ci-
néma, «le grand prix de la photographie
du canton de Berne» nouvellement créé
a été attribué au photographe et ci-
néaste bernois Kurt Blum pour l'ensem-
ble de son œuvre. Ce prix est d'un mon-
tant de 25.000 francs.

Kurt Blum, âgé de 61 ans, photogra-
phiait déjà des artistes dans leur atelier
au cours des années 40. Il a notamment
fait les portraits de Picasso, de Braque
et de Sam Francis. Il a travaillé comme

reporter indépendant principalement
dans le domaine de la culture et publié
des photographies dans des revues inter-
nationales de renom. Kurt Blum est l'un
des créateurs de la fondation pour la
p hoto, le film et la vidéo de la société
bernoise des arts qu'il préside aujour-
d'hui. Enfin, c'est le premier photogra-
p he à être admis à la Société des pein-
tres, sculpteurs et architectes suisses
(SPSAS).

La distinction lui sera remise en sep-
tembre, lors d'une manifestation publi-
que qui se déroulera à la Galerie Korn-
fe ld  à Berne où le lauréat exposera, (ats)

M. Jean FredHouriet,
de Tramelan...

... qui vient d'obtenir son certificat
de maîtrise fédérale de comptable, au
terme d'une session d'examens à
l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, ainsi qu'à Delémont. No-
tons que sur 76 candidats, 37 ont ob-
tenu la maîtrise fédérale.

(comm • vu)

bravo à

LA FERRIÈRE

Hier à 8 h. 45, un automobiliste rou-
lant à vive allure a perdu la maîtrise de
sa voiture dans le virage situé entre La
Ferrière et La Basse-Ferrière. Déporté
sur la gauche il est entré en collision avec
un camion venant en sens inverse. Il n'y
a pas eu de blessé mais les dégâts maté-
riels s'élèvent à 10.000 francs.

Violente collision

Saint-Imier: Société de tir au petit calibre

Sous la présidence de M. Gaston
Thommen, la Société de tir du petit cali-
bre de Saint-Imier a tenu récemment son
assemblée générale. Le chef de tir M.
Thierry Tièche a fait mention des excel-
lents résultats que la société a enregis-
trés au courant de l'année 1982. Saint-
Imier s'est notamment classé deuxième
dans la 2e catégorie au concours canto-
nal, a obtenu un très bon résultat au
concours fédéral de sections et peut de ce
fait rester dans la Ire catégorie.

Quant aux différents lauréats des
concours internes, ils ont pour noms:
Grand challenge: 1. Walter Hàller avec
639 points; 2. Thierry Tièche 638; 3.
Gaston Thommen 636. Tir d'amitié
printemps: 1. Thierry Tièche 232 pts; 2.

Raymond Bùtikofer 229; 3. Gaston
Thommen 226. Tir d'amitié automne:
1. Raymond Bùtikofer 234 pts; 2. Pierre
Rossel 232; 3. Thierry Tièche 230

Le caissier M. Ernest Geiser fit cons-
tater que la situation financière était
stable et présenta les comptes qui font
apparaître un léger bénéfice.

Finalement les membres ont retenu les
dates suivantes auxquelles aura lieu le
tir populaire: le 7 mai et le 17 septembre
de 13 h. 30, à 17 heures. Le tir populaire
est spécialement destiné aux personnes
qui ne pratiquent pas, ou peu, le tir au
petit calibre. Lors de cette manifestation
des armes sont mises à disposition et les
non-initiés reçoivent les conseils néces-
saires, (cp)-

Des excellents résultats

MOUTIER

Le Tribunal correctionnel du district
de Moutier a siégé hier sous la présidence
de Me Ronald Lerch. Un citoyen du val-
lon de Saint-Imier, âgé de 29 ans, déjà en
prison depuis plusieurs mois, a été
condamné à vingt mois d'emprisonne-
ment moins 123 jours de préventive et à
4150 fr. de frais. Il a été condamné pour
vols, escroquerie, infraction à la loi sur la
circulation routière et filouterie d'au-
berge. Il avait notamment dérobé un car-
net de chèques à son ancienne fiancée
grâce auquel il avait retiré de l'argent un
peu partout, (kr)

Vingt mois de prison
pour un escroc

RENAN. - Vendredi 8 avril s est éteint
dans sa maison, à Renan, M. Robert Oppli-
ger. Atteint dans sa santé depuis trois ans
environ, M. Oppliger gardait une très
grande confiance et tranquillité d'esprit qui
ont d'ailleurs marqué toute sa vie.

Né en 1914 à La Chaux-d'Abel, d'une fa-
mille de huit enfants, il a passé sa jeunesse
à la ferme paternelle. Avec son père, il a ap-
pris non seulement l'agriculture mais aussi
la sellerie.

M. Oppliger s'est marié en 1943 et c'est
en 1946 qu'il a décidé de se consacrer entiè-
rement au métier de sellier-tapissier, se ren-
dant chez les particuliers qui lui offraient
du travail. En 1948, il ouvrait à Renan un
petit atelier dans la maison qu'il venait
d'acquérir. Trois fils venaient peu à peu
agrandir la famille. L'un d'eux, malade de
naissance, est décédé en 1961.

A force de ténacité, M. Oppliger s'était
fait une clientèle fidèle. En 1979, M. Oppli-
ger décidait de prendre une retraite bien
méritée. Peu de temps après, sa santé se dé-
tériorait.

M. Oppliger laisse le souvenir d'un
homme de foi, de confiance, (hh)

Carnet de deuil



ADLER
encore une fois à La Chaux-de-Fonds

Jeudi 14 avril et vendredi 15 avril

Présentation des dernières nouveautés
printemps-été

Tailles 38 à 54

Robes doublées dès Fr. 40.— '
des prix très intéressants !

Une visite s'impose...
sans engagement

BOUTIQUE COUTURE
Romano Brizio

Avenue Léopold-Robert 76 - Tél. 039/23 04 58
74938

m AVIS MORTUAIRES vM
Madame Louis Meyer-Meyer:

Madame Jean-Jacques Meyer-Picard, ',
,':; Danièle Meyer,

Pierre Meyer,

Martine Meyer;

Monsieur et Madame René Rueff-Meyer, à Meyrin,
Corinne Rueff,

Fred Rueff,

Carole Rueff;

* Monsieur et Madame André Meyer-Zappella et leurs enfants,
Joëlle et Antoine,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

( Monsieur [

Louis MEYER
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, décédé dans sa 82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, LE 11 avril 1983.

LA CÉRÉMONIE FUNÈBRE AURA LIEU À LA CHAPELLE ISRAÉ-
LITE DES ÉPLATURES, MERCREDI 13 AVRIL, À 11 HEURES.

Domicile de la famille: 23, rue de la Ronde.

! Au lieu de fleurs, veuillez penser à «Fonds de rénovation de la
synagogue», cep 23-1137

;; ou
«La Croix-Rouge, soins à domicile», cep 23 -1121.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 121327

| LE LOCLE

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINES 1930

i du district du Locle

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Aline FAHRNI
leur chère amie dont elles garde-
ront le meilleur souvenir. 75149

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

En cas de décès i

RENÉ + J.-FRANÇOIS GU1MTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

La famille de

MONSIEUR PAUL VON KAENEL
| profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été té-

moignées pendant ces jours de pénible séparation, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée ses sentiments de reconnaissance émue.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort. 7501a

ïtoï&idîi5j iJu#*-ife c-tïii ij±A t-< ôiLr ¦¦0"
Dieu est amour.

Monsieur et Madame André Wetzel et leurs enfants, à Clearwater (Floride) ij;
USA;

Madame Tily Wetzel-Montandon, au Locle;

^ 
Monsieur et Madame Marcel Wetzel et leurs enfants, à Genève;
Monsieur et Madame Paul Chopard-Meyer et leurs enfants, à Kôniz (BE);
Monsieur et Madame René Baumgartner-Wetzel et leurs enfants. Le Locle;
Monsieur et Madame Charles Wetzel et leur enfant, à Lima (Pérou),

S ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de leur chère sœur, belle-sœur, tante, parente et amie

Madame

Rose SEITZ
née WETZEL

décédée à Perreux, le 12 avril 1983, à l'âge de 87 ans, après une courte
maladie.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, vendredi 15 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 75168 y

LA MAISON MEYER-FRANCK
SERA FERMÉE MERCREDI

TOUTE LA JOURNÉE
pour cause de deuil
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CSnnonces Suisses Schweizer dnnoncen
fll S (S f8 taP Ŝ Lecteurs, annonceurs,
K

^
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Assa Annonces Suisses SA Assa Annonces Suisse SA
Bureau de L'Impartial 31, av. Léopold-Robert .
Rue Neuve 14 2301 La Chaux-de-Fonds
2301 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 22 14
Tél. 039/21 11 35 

É

SORIMONT
Place des Halles 11
NEUCHÂTEL

Formation de maîtresses et de
maîtres d'écoles enfantines
Dernier délai d'inscription pour la
rentrée 1983: 27 mai 1983.

Renseignements: 038/24 77 60
(matin) . 97-403512
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ECONOMISEZ EN DORMANT

COMMJSSiON CANTONALE DE L'ËNERSfe

Un confort nouveau pour les bien por-
tants et un bienfait pour les malades

eiedromat
« Le lit électrique»

s'adapte à votre lit !

EXPOSITION-CONSEILS-
DÉMONSTRATION

En vente chez:

F. BOTTERON
Envers 11 - Le Locle

¦Tél. 039/31 23 85 91-258

Madame, c'est possible
Sans quitter votre maison, vous pouvez ga-
gner de l'argent. Vous disposez de quelques
heures libres par jour et d'un téléphone ?
Alors cette offre est pour vous, appelez-nous,
nous nous ferons un plaisir de répondre à vos
questions.
Tél. 021 /64 42 02 ou 093/35 20 96.

44-4083
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les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

i est
l'affaire

de
spécialistes

~Mia PETITES mmlim ANNONCES WÊm

JOLIE, MEUBLÉE, part à la douche.
Tél. 039/23 42 40. 74990

CHAMBRES MEUBLÉES pour 1 ou 2
personnes. Bain, cuisine.
Tél. 039/26 77 10. 74505

CHAMBRE À COUCHER complète,
avec literie. Tél. 039/26 87 38 ou
039/26 82 90. 74935

SALLE À MANGER, belle occasion.
S'adresser à Ph.-H.-Matthey 25, La
Chaux-de-Fonds de18h .à19h .  79-60065

ARMOIRE, lit, table et chaises de cui-
sine. S'adresser à Ph.-H.-Matthey 25, La
Chaux-de-Fonds de 18 h. à 19 h. 79-60065

REVOX B 77, magnétophone à bande,
état neuf. Prix à discuter. Tél.
039/23 15 43 le soir. 74878

MATÉRIEL DE PLONGÉE, en bon état.
Fr. 1800.-. Tél. 039/26 80 70. 74785

MOBILIER: cuisinière Fr. 300.-, ma-
chine à laver Fr. 400.-, réfrigérateur-
congélateur Fr. 500.-. Paroi murale, ta-
ble ronde, 4 chaises Fr. 1100.-. Tél.
039/23 62 75 dès 17 h. 74705

TOUR 102 pour bricoleur, sur établi,
avec accessoires. Prix à débattre. Tél.
039/28 50 50. 74698

VAISSELIER état neuf, cédé moitié prix.
Cause départ. Tél. 039/23 96 92. 74535

4 PNEUS ÉTÉ, montés sur jantes, pour
voiture Mini 1000. Tél. 039/23 73 22
heures repas. 74662

POUR PEUGEOT 304, pièces de re-
change. Tél. 039/31 72 33. 74273

ÉLÉMENTS DE CUISINE, four séparé,
cuisinière électrique, 4 plaques, lave-
vaisselle, frigo. Tél. 039/28 14 00.

74443

PIANO À QUEUE, marque Wohlfart &
Schwarz. prix avantageux.
Tél. 039/28 41 00, domicile,
039/28 24 20, bureau. 74543

4 PNEUS D'ÉTÉ, montés sur jantes,
pour Alfasud. Tél. 039/23 02 21. 74535

CUISINIERE ELECTRIQUE Therma, 4
plaques; Tél. 039/26 63 74, matin et
soir. »oi i»

^
B>ga xff 

'¦ 
74283

CHIENS, mâle et femelle, 3 mois,
contre bons soins. Tél. 039/26 92 21.

74703

CHIEN mâle, berger-allemand, 4 ans.
Chienne berger 6 mois. Chienne croisée
labrador 1 an Bouvier bernois 2 ans.
CIVIS Suisse contre la vivisection. Tél.
039/23 17 40 ou 039/23 46 21. 74747

VÉLOMOTEUR 2 vitesses, bon état.
Payé comptant. Tél. 039/31 30 75,
heures des repas. 91-60253

PNEUS Austin-Allegro, 2 neige et 5 été
avec jantes. Tél. 038/42 51 67. 91-60273

I 

Tarif réduit 9SP
80 et. le mot (min. Fr. 8.-) I
annonces commerciales PaSI

. exclues Mf5
¦ i 

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Cucur-

bitin. 2. Aboule. 3. Orfèvre; Et. 4. Arec;
Elu. 5. Rare; Kébir. 6. Indu; Ame. 7. Né;
Séante. 8. Este; Sel. 9. Usé; Ede; Su. 10.
Retentum.

VERTICALEMENT. - 1. Chouri-
neur. 2. Anesse. 3. Cafard; Têt. 4. Ubé-
reuse. 5. Rove; En. 6. Burckhardt. 7. Ile;
Eu. 8. Té; Ebats. 9. Eliminées. 10. Na-
ture; Luc.

HpP̂ BaanEà̂ PiamgrQBH

44-1628 ' '



Décès |
BEVAIX

M. Alexandre de Chambrier, 1898.
NEUCHÂTEL

Mlle Mercedes Piatti, 1907.
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Locle. - Ruth Widmor-Sydior , Littoral.
Stagiaires:
Patrick Fischer, Mario Sessa, Pierre Veya.

Régie des annonces :
Assa Annonces Suisses SA
Rue Neuve 14, tél. (039) 21 11 35
Av. Léopold-Robert 31, tél. (039) 23 22 14
2300 La Chaux-de-Fonds

Face au développement spectaculaire de la médecine
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d'un ouvrage intitulé: «Grimoires et se-
crets» recense quelque 30 à 40 détenteurs
de secrets dans le canton du Jura . Aux
Franches-Montagnes, où nous avons
mené notre enquête, nous en avons dé-
nombré une quinzaine, répartis dans la
plupart des villages. Depuis une ving-
taine d'années, ce chiffre semble n 'avoir
que peu varié. Mais, de toute manière, il
est bien difficile d'être précis. Car sou-
vent les «faiseurs» de secrets gardent
l'anonymat - non par peur d'être inquié-
tés par la loi - par modestie, et ne sont
parfois connus que de quelques familles.

Aussi, les détenteurs de secrets ne peu-
vent être identifiés que par le bouche à
oreille... De même qu'en principe ils
transmettent leur pouvoir oralement de
père en fils, de génération en génération.
D'un âge respectable ils le sont le plus
souvent et ne confient leurs secrets que
lorsque physiquement ils ne sont plus en
mesure d'exercer. Aucune des personnes
interrogées nous a dit avoir des difficul-
tés à «remettre ses secrets». Autre carac-

téristique: tous sont des croyants fer-
vents et jouissent d'une notabilité dans
leur village.

Ce qu'ils «soignent»? Les maux sont
nombreux et très divers. Mais les affec-
tions les plus fréquentes sont les entorses
et luxations, les verrues, les maladies de
la peau telles que l'eczéma, les dartres
par exemple. Les brûlures aussi. Une
personne peut disposer de un ou plu-
sieurs secrets. Les incantations qu'elles
récitent sont savoureuses et attestent
souvent d'une phrasologie très ancienne
qui s'adresse aux divinités religieuses.

Elles peuvent être très courtes et ne
sont prononcées parfois que dans des
conditions astrologiques bien précises.
Evidemment, elles sont dites à voix
basse par le détenteur du «secret», et
sont inaudibles pour le «patient». La
«consultation» est généralement très ra-
pide et pour certaines affections (hémor-
ragies), le consulté peut agir par télé-
phone. Plusieurs secrets s'appliquent au
bétail.

On constate d'emblée que la majorité
des maladies concernées par les «secrets»

ont une caractéristique en commun: la
médecine traditionnelle n'a que peu de
moyens pour les résorber et est parfois
incapable de préciser le «pourquoi» de
leur existence.

Une des applications les plus fréquen-
tes du secret: les entorses. C'est si vrai
qu'une habitante de Lajoux estime que
les gens consultent systématiquement un
détenteur d'un «secret» pour écourter le
temps de guérison. Si aucun résultat
n'est obtenu, 'le malade se rendra chez
son médecin. Autre élément intéressant:
les plus vieux documents parlant des «se-
crets» mentionnent avant tout «les ma-
ladies» décrites ci-dessus. Ce qui tendrait
à prouver que depuis longtemps, le
champ d'application des «secrets» a été
limité.

Aux Franches-Montagnes, les prati-
ciens n'opèrent que dans un cadre géo-
graphique restreint (le village, la
commune). Leurs «patients», selon les
témoignages que nous avons pu collecter,
sont de toutes conditions sociales, jeunes
et vieux. Parmi eux: les sportifs. Le ten-
nis et le football sont devenus en effet les
principaux «pourvoyeurs» de patients
pour les détenteurs de «secret», notam-
ment pour les nombreux maux articulai-
res auxquels ils sont exposés... C'est dire
que «les secrets se sont adaptés à l'évolu-
tion de notre mode de vie», nous a
confié, non sans un brin d'humour un
praticien du secret.

L'AVIS D'UN MEDECIN
Pour un médecin franc-montagnard

qui a une longue expérience profession-
nelle derrière lui , les gens s'adressent au-
jourd'hui ni plus ni moins qu'avant aux
praticiens du secret. Moins pour quel-
ques affections, parce que certains sa-
vent qu'une consultation chez un prati-
cien du secret n'est pas valable pour l'ob-
tention d'un congé-maladie... A l'opposé,
certains iront consulter la détentrice ou
le détenteur local d'un secret pour s'évi-
ter des démarches administratives...
Quant à l'authenticité ou non de ce pou-
voir, le médecin interrogé n'entend pas
en rire.

La raison? «On ne rit pas de quelque
chose d'inexpliqué, de ce que l'on ne
comprend pas», affirme-t-il. Et faute
d'avoir des preuves scientifiques sur l'ef-
ficacité réelle de ces pratiques, on ne
peut pas nier que le secret pourrait agir
sur des affections psychosomatiques, qui
ne peuvent être guéries ou «élucidées par
des procédés rationnels.

UNE MEDECINE
MOINS «SCIENTIFIQUE» ?

Les témoignages de guérison avancés
par les praticiens du secret sont innom-
brables. Le fait qu'on continue à les
consulter constitue pour eux une preuve
de leur pouvoir... Pour plusieurs, la mise
en condition psychologique du patient
pendant la consultation joue un rôle dé-
terminant.

Cet attrait mystique et humain s'am-
plifie pour plusieurs personnes interro-
gées, en raison de l'existence de ce que
l'on appelle aujourd'hui un «retour à la
nature»... ( ! )

Et comme devait le dire un praticien:
«De toute manière, le secret, s'il est pra-
tiqué honnêtement, si le praticien sait
reconnaître les domaines où la médecine
officielle est nécessaire et plus efficace, le
secret ne peut pas faire de mal».

(A suivre) P. Ve

• Dans une prochaine édition:
les «secrets» à travers un témoi-
gnage.

Le « secret » a la vie dure

LE NOIRMONT

Le concert annuel ae la janjare, orga-
nisé samedi soir à la Salle de Spectacles,
a rencontré un éclatant succès puisque
800 personnes se sont présentées au por-
tillon.

Sous la direction de son chef Marcel
Gigandet, la société toujours en forme  a
présenté entre autre l'«Ouverture ro-
mantique de concert», le morceau de
choix pour le concours jurassien de Prê-
les.

En deuxième partie, ce fu t  un très
beau spectacle accompagné de présenta-
tions originales qui rencontra de longs et
vibrants applaudissements.

En septembre, la fanfare se rendra à
la grande foire internationale de Caen
pour donner des concerts ! (z)

Record pour la f anf are

Une invention d'un industriel de Montfaucon
— -. .T. A « A v -w -H -¦ ai

Après 1 invention de la «girolle», un
couteau pour râper les têtes de moine,
les industriels francs-montagnards ont
de la suite dans les idées.

L'un d'eux, M. Raymond Fleury, la
quarantaine, fabricant de boîtes de mon-
tres, vient de breveter une invention qui
fera plaisir aux laitières et laitiers. Il
s'agit d'un appareil pour lever les bouil-
les de lait à la hauteur de la cuve de pe-
sage où, par une simple pression, il n'y a
plus qu'à basculer le récipient. Un petit
élévateur électrique en quelque sorte.

Depuis plusieurs jours, cette machine
d'une conception simple mais fiable est
en démonstration dans deux laiteries du
canton du Jura, à Montfaucon et à Vic-
ques. Ses premiers utilisateurs se sont
déclarés enthousiastes. Et surtout les lai-
tières auxquelles cet appareil évite une
manutention qui, par force d'être répé-
tée s'avère pénible. Songez plutôt: 40.000
à 100.000 kilos de lait par année à verser
par unité de 50 kilos, ça se compte... pour
la colonne vertébrale!

DES DÉBOUCHÉS
M. Fleury a invité les sociétés de laite-

rie jurassiennes à essayer ce nouvel ap-
pareil. Si l'on sait qu'en Suisse on

compte 4200 laiteries - une septantaine
dans le canton du Jura - il est certain
que cette invention pourrait trouver des
débouchés...

Pour le moment, M. Raymond Fleury
entend en fabriquer une vingtaine
d'exemplaires. Ainsi qu 'il nous l'a dé-
claré, l'appareil baptisé «Dres» est entiè-
rement usiné et monté dans son atelier
de mécanique à Montfaucon où il em-
ploie une dizaine de personnes.

Financièrement et techniquement, il
n'a pas dû consentir d'investissements
particuliers pour construire cet appareil,
qui constitue sans l'ombre d'un doute
une diversification potentielle de sa pro-
duction.

Prix de la machine: un peu plus de
3500 francs, (pve)

Pour faciliter le coulage du lait

Après un examen préliminaire en mai
1982 qui lui permit de suivre différents
cours de formation, M. Damien Chèvre
vient d'obtenir à Vevey, le diplôme de
moniteur-samaritain. Il met déjà ses
compétences au service de la section sa-
maritaine de Montfaucon - Les Enfers.

(a)

Moniteur-samaritain

Le feu plus coûteux que les éléments naturels
Assurance immobilière du canton du Jura

Huit milliards deux cents millions de francs de capital assuré, 558 sinistre dus
au feu et 986 sinistes dus aux éléments de la nature, totalisant 5,2 millions de
francs de dégâts, des primes encaissées pour 8,4 millions de francs, tels sont
les principaux chiffres tirés du rapport de gestion 1982 de l'Assurance immo-
bilière du canton du Jura. Son directeur, M. Pierre Paupe, estime que le Jura
se situe au-dessus de la moyenne suisse concernant le nombre de sinistres. A
l'évidence, le Jura semble particulièrement exposé aux éléments de la nature
et il n'a que peu de moyen pour diminuer leurs effets néfastes. Mais rassurez-
vous, l'Assurance immobilière de l'Etat jurassien, établissement de droit
public autonome dont le siège est à Saignelégier mais régit par des lois canto-
nales, se porte bien. Ses comptes laissent un excédent de recettes de 463.000
(contre un peu plus de 100.000 francs en 1981), après versement de 1,5 million

de francs aux divers fonds de réserve.

Si la moyenne du taux de primes de
1982 est resté de 1,03 pour mille, le capi-
tal assuré a subi une augmentation de
7,7 pour cent, en raison essentiellement
de l'augmentation de l'indice d'assu-
rance qui a passé de 130 à 140. Quant au
nombre de bâtiments assurés, il a passé
de 26.795 à 27.090. Le capital assuré
ayant augmenté, le produit des primes a
fait de même et a passé de 7,3 millions en
1981 à 8,4 millions de francs en 1982. Le
fonds de réserve légal a subi une aug-
mentation de 1,1 million de francs par
rapport à 1981 et atteint actuellement
11,7 millions de francs. Il devra être ali-
menté tant qu'il n'aura pas atteint trois
fois et demie le montant des primes an-
nuelles, soit 28 millions.

LES SINISTRES
Si l'on compare l'exercice 1981 et 1982

de l'Assurance immobilière du canton du
Jura, on constate que les sinistres dus au
feu ont augmenté de quelque 600.000

francs. A nouveau, les vingt plus grands
sinistres (plus de, 20.000^francs par cas)
représentent le 82 pour cent du total des
dommage (3,7 millions de francs) causés
par les 558 sinistres recensés en 1982. Les
deux incendies les plus importants sont
dus à la fermentation du foin qui a
anéanti une ferme de la vallée de Delé-
mont (552.000 francs de dégâts) et un ru-
ral en Ajoie (390.000 francs). Dans les
deux cas, il s'agit d'une négligeance inac-
ceptable dans la surveillance des fourra-
ges... La foudre, particulièrement fré-
quente et violente en été 82, a provoqué
329 sinistres totalisant un montant total
de dommages de 442.000 francs dont
l'anéantissement d'un rural à Damvant.
En ce qui concerne les friteuses et autres
appareils ménagers de cuisson, les négli-
geâmes graves sont encore et toujours la
cause de trop nombreux incendies. Par
catégories et par comparaisons aux dé-
gâts causés, les bâtiments les plus tou-
chés sont: les exploitations agricoles

(34,86% du montant total des sinistres
dus au feu), les habitations (26 %) et les
exploitations industrielles et artisanales
(23%).

Les éléments de la nature ont causé en
1982 986 sinistres pour quelque 1,5 mi-
lion de francs de dégâts, soit quelque 800
000 francs de dégâts en moins que l'an-
née précédente. Une fois de plus, la grêle
a frappé très durement la région de Delé-
mont (500.000 francs de dommages). Des
inondations ont provoqué des dégâts
pour 380.000 francs dans la région de
Courroux, alors que les ouragans et le
poids de la neige ont fait des dégâts pour
quelque 425.000 francs.

Par rapport à 1981, on constate que les
dommages dus aux hautes eaux (381.000
francs) ont été nettement plus impor-
tant qu'en 1981. A l'inverse, la grêle et le
poids de la neige ont causé beaucoup
moins de dégâts qu'en 1981. Une récapi-
tulation sur les quatre premières années
d'exercice de l'Assurance immobilière du
canton du Jura permet d'écrire qu'en
moyenne les éléments naturels causent
des dégâts pour quelque 1,3 million de
francs, alors que le feu en provoquent
pour 3,1 millions de francs.

Sachez encore que l'Assurance immo-
bilière du canton du Jura a dépensé
706.00 francs pour la prévention des in-
cendies, subventionné 36 nouveaux pro-
jets de réseaux d'eau, que la réassurance
lui coûte annuellement quelque 2,25 mil-
lions (alors qu'elle lui a rapporté» 1,2
million de francs).

P.Ve
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Samedi soir dernier, s'est déroulé le
concert annuel de la fanfare «L'Harmo-
nie» à lahalle de gymnastique des Gene-
veys-sur-Coffrane. Le président P.-A.
Gutknecht, salua le public, les invités et
les membres de «L'Avenir» d'Auvernier.

Sous la baguette du directeur, M. P.
Thomi, les musiciens interprétèrent un
concert varié avec des solo de trompette
de C. Diacon, de saxo du directeur, et de
trombone de D. Gutknecht. Deux mor-
ceaux ont eu l'honneur du bis, «Nadis
Thème» et la «polka bavaroise».

En deuxième partie, la fanfare
«L'Avenir» d'Auvernier, dans une très
jolie tenue, en rouge et noir, interpréta
un show musical sous la direction de
Rudi Frei. Une musique populaire, plai-
sante, pour tous les goûts dont la compo-
sition et les arrangements sont du direc-
teur lui- même. Le public ne ménagea
pas ses applaudissements et apprécia
beaucoup cette nouveauté.

Cette soirée se termina par le bal tra-
ditionnel où l'ambiance ne manqua pas.

(m - Photo Schneider)

Samedi, en la grande salle, la soirée
annuelle de la fan fare  «L'Union» a at-
tiré, comme de coutume, de très nom-
breux spectateurs. Après que le rideau se
soit retiré, M. Pierre Thalmann, prési-
dent, souhaita la bienvenue. Puis,
conformément au programme, M. Phi-
lippe Peter, directeur, f i t  jouer à ses mu-
siciens huit morceaux de choix dont
l'exécution recueillit de vifs applaudisse-
ments.

M. Peter qui dirige la fanfare depuis
un peu plus d'une année a modifié quel-
que peu le répertoire habituel. Nous
avons été heureux de constater que ces
œuvres moins connues du public étaient
vivement appréciées. De plus, l'initiative
de donner aux jeunes gens l'occasion de
se produire en solo contribua au succès
de ce programme musical.

Après un entracte, les membres du
groupe théâtral-musical, «Orphéon» de
Pontarlier, qui ont déjà eu l'occasion de
faire valoir leurs talents en notre loca-
lité, ont occupé la scène durant plus de
deux heures par des ballets, chansons et
comédie qui avaient pour thème «La ve- nue à Pans d'une jeune provinciale». La

troupe a évolué dans ses propres décors
avec l'accompagnement d'un orchestre.
Les comédiens et chanteurs, environ
quarante personnes, ont enthousiasmé
l'auditoire.

C'est seulement vers minuit qu'un bal
conduit par l'orchestre «Les Rodgyers'
put ouvrir la danse qui s'est poursuivie
tardivement, (rj)

Du côté de la grosse caisse et des cymba-
les, on suit attentivement la partition..,

(Impar-Charrère)

Aux Geneveys-sur-Coffrane, concert de «L'Harmonie» Une bien belle soirée à Saint-Sulpice



12.20 Tais-toi et mange, par Jean
Charles. 12.30 Journal de midi. 12.45
Magazine d'actualité. 13.30 Avec le
temps, magazine. 18.05 Journal du
soir et actualités régionales. 18.25
Sport. 18.30 Le petit Alcazar. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 Dossiers.
Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.02 Au claù-
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.45
Petit théâtre de nuit: Le téléphérique
d'Hélène Perrin. 23.05 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
(24 h. sur 24, OUC, 100,7 mHz, musi-
que et infos.).

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Infos.
17.05 Rock Une. 18.00 Infos. 18.10
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20.00 Infos. 20.02
L'Orch. de la Suisse romande: «Schu-
bert-Phantaisie», Schnebel; Concer-
to, Schumann; Symph. en la min.,
Franck. 22.00 Poètes du piano: F.
Mendelssohn. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Mus. en Suisse romande. 24.00
Infos. 0.05-6.00 Relais Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Musique légère. 15.00 No-
tes et notices. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Mus. class. 20.30 Di-
rect. 21.30 Pour les consommateurs.
22.05 Music-box. 23.05 Das
Schreckmûmpfeli. 24.00 Club de nuit.
© 12.40 Les jeunes et leur musique.
14.05 Mag. férri. 14.45 Feuilleton.
15.05 R.S.R. 2. 17.00 Jeunesse. 18.05
Sounds. 19.30 Littérature. 20.05 Plai-
sirs de la lecture. 21.00 Football:
Suisse-URSS. 22.15 Sounds. 24.00
Club de nuit.

12.35 Jazz. 13.00 Musique légère.
13.30 Jeunes solistes: M. Shopland,
chant. 14.04 Microcosmos. 14.10
Conte. 15.10 Reportage. 15.30 Cage
et ses disciples. 16.20 Haute infidé-
lité. 17.05 Histoire de la musique.
18.00 Jazz. 18.30 Studio-Concert: S.
Kovlaksezian, alto; A. Gazarian,
piano. 19.35 L'imprévu. 20.30 Orch.
national de France; Chœurs et Maî-
trise de Radio-France; solistes: «War
Requiem». Britten. 22.30 Fréquence
de nuit: oeuvres de Hindemith, Bu-
soni, Bach, Brahms, Weill, J; Strauss,
R. Strauss, Delibes, etc.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Hommage à Claude Vivier. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix, par
Pierre Sipriot. 14.47 L'école des pa-
rents et des éducateurs. 15.02 Les
après-midi de France-Culture. Le
monde au singulier. 15.45 Prome-
nade. 17.00 Roue libre. 17.32 Hom-
mage à Claude Vivier. 18.30 Feuille-
ton: La certaine France de mon
grand-père, de H. Poulaille. 19.25
Jazz. 19.30 La science en marche, par
F. Le Lionnais. 20.00 Hommage à
Claude Vivier, par A. Féron. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.
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Inform. toutes les heures (sauf à
22.00 et 23.00) et à 12.30, 22.30. - 0.05
Relais de Couleur 3, musique et infos.
6.00 Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.15 Diagnostic économi-
que. 8.38 Mémento. 8.40 Quoi de
neuf. 9.05 Saute-mouton: des séquen-
ces divertissantes, des enquêtes, des
reportages et des jeux, avec notam-
ment à 10.10 L'oreille fine, un jeu
avec les auditeurs.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infos.
6.05 6/9 avec vous, un réveil en musi-
que. 7.00 et 8.00 Infos. 8.58 Minute
œcuménique. 9.00 Infos. 9.05 L'in-
vité. 9.10 La classe. 9.20 Ici et main-
tenant. 9.30 Jeunesse. 10.00 Portes
ouvertes sur... la santé. 10.30 La mu-
sique et les jours: 1. La musique et les
jeux: les jeux de mémoire. 2. Au salon
1900: les «bluettes» de la musique.
12.00 Trad. musicales de notre pays:
Choeur mixte La Chanson vigne-
ronne, de Grandvaux: Kaelin, Ban-
chieri, Frochot, Sylvester, Brousseau.

Seul 1 essentiel des programmes fi-
gure dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Semaine économique. '

© Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Respighi, Chabrier,
grieg, Dvorak, Poulenc. 9.00 RSR sur
nos ondes. 9.30 Dressez l'oreille. 10.00
Lecture. 10.30 Actualité littéraire.
11.00 Musique ancienne: Musique laï-
que et sacrée de Hofhaymer, (1459-
1537). 12.00 Magazine agricole.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

Infos: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,
14.00, 17.00, 19.30, 24.00.-6.02 Musi-
ques du matin. 7.05 Orch. national de
France. Iphigénie en Aulide, Gluck;
Concerto, Mozart. 7.45 Journal de
musique. 8.10 Orch. national de
France: 2e symphonie, Rachmani-
nov. 9.05 L'oreille en colimaçon. 9.20
Musiciens d'aujourd'hui: Poulenc.
12.00 Le royaume de la musique:
Quintette Arpeggione: Brahms.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
11.00, 12.30, 14.45,17.30, 19.00, 23.55.

- 7.02 Matinales, de C. Dupont et J.
Fayet. 8.00 Les chemins de la
connaissance. Histoires de verre (9):
Les mutations contemporaines. 8.32
Armée et société (4): les maréchaux
de Napoléon. 8.50 Le sillon et la
braise 9.07 Les matinées de France-
Culture: La littérature, par R. Vri-
gny. 10.45 Les questions en zigzag,
par Pierre Lhoste. 11.02 Les orgues
de Barbarie: un peu d'histoire (1).

•S
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15.00 Point de mire
15.10 Vision 2: Escapades
15.55 Vision 2: Rock et Belles

Oreilles
Paul Mac Bonvin en concert,
enregistré à Servion. - La revue
ordinateur. - Des clips, des dis-
ques

17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir avec

, mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe. - Clovis le
Chien et le Furet. - Steve et
Alexandra au Zoo de Servion:
Le putois

17.20 Ça roule pour vous
Trucs et trouvailles. — La
Grande Cariçaie: Le dernier
grand marais de Suisse ne doit
pas mourir. - Gags à gogo avec
Lime. - Frères et sœurs parmi
les autres: Steven. - Dis-le toi-
même, un jeu ouvert à tous les
jeunes de Suisse romande

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
A la p'tite semaine. - Un jour
chez vous. - Les livres policiers.
-La BD

18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses... et les au-

tres
19J.0 Le dernier mot

Jeu de lettres. Concurrente
suisse: Mme Andrée Colin, de
Peseux

19.30 Téléjournal
20.05 Entretien du président fran-

çais François Mitterand
A la veille de son voyage officiel
en Suisse, M. François Mitter-
rand, président de la Républi-
que française, a reçu à l'Elysée
Claude Torracinta et Claude
Smadja

20.40 Magiquement
votre

Çtreat Sîlyàri Magic Show, ;
De nationalité italienne,
Silvan, le magicien, br
prestidigitateur, l'escamo-
teur, l'illusionniste, le ma-
nlpulaÉeur; donne ici la

i mesure de son talent à
l'occasion d'un spectacle
organisé a Versailles

21.35 Regards: De Solesmes à
Keur-Moussa
Présence catholique. Vingt ans
de vie monastique au Sénégal -
Le chant grégorien et la kora -
Une oasis dans la brousse

22.05 Téléjournal
22.20 Sport
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11.15 Vision plus
12.00 H.F. 12
12.30 Atout cœur

Invité: Claudio Baglioni
13.00 Actualités
13.35 Un métier pour demain

Technicien du froid et de la cli-
matisation

13.50 Mer-cre-dis-moi-tout: Contes
pour tous
L'Ogre

14.05 Le Roi Arthur
Qui veut devenir une Statue?
Dessin animé

14.25 Rémi
Un Autre Incident inattendu,
dessin animé

14.50 Chanson
Marie Dray

15.15 Courrier
Gilles répond en chanson au
courrier des enfants

15.45 Jouer le jeu de la santé
15.50 Les pieds au mur
15.55Inspecteur Puzzle

L'Occasion fait le larron, jeu po-
licier

16.15 Mer-lin-go
avec Jean Merlin, magicien

16.50 Variétés

16.55 Heckle et Jeckle
Dessin animé

17.20 Le Vol du Pélican
Ami ou Ennemi, feuilleton

17.45 De la friture dans les lunet-
tes
Magazine de l'image et du son

18.25 Le village dans les nuages
Première Cordée - Les Boules et
les Cubes: Le Gros Cube - Les
Engrenages: La Barbe du Pro-
fesseur

18.50 Histoire d'en rire
Avec Guy Montagne

19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

i Puerta del Sol, avec Son Caribe

19.53 Tirage de la Loterie natio-
nale

20.00 Actualités
20.30 Tirage du loto
20.35 Les mercredis de l'informa-

tion
Le marché de la peur

21,40 Concert
Par l'Orchestre de Paris,
sous la direction de Zubin
Mehta. Au programme:
Oùverliire de «Rienit»:; dëj
Richard Wagner - Le Sa-
cre du Printemps, d'Igor
Stravinski

22.30 Flash infos
22.35 Balle de match

Magazine mensuel du tennis
23.05 Actualités
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10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L'Académie des 9

Avec: Plastic Bertrand - Patri-
cia Karim - Franck Fernandel -
Michel Leeb, etc.

12.45 Journal
13.30 Stade 2 midi
13.50 La vie des autres: L'Amnési-

que (3)
Feuilleton. Avec: Erik Colin -
Nadine Alari - André Chau-
meau

14.05 Carnets de l'aventure
Alain Bombard, naufra gé vo-
lontaire

14.30 Dessins animés
Wattoo-Wattoo: L'Incendie -
Goldorak: Le Monstre et l'En-
fant

15.05 Récré A2
Thème: Au feu, les pompiers.
chapi-Chapo: Le Diablotin -
discopuce, avec Dorothée et les
Récré-Amis - Gaston: Chansons
- Matou et Souriceau: Raton
Bellecanne

17.10 Platine 45
Avec: Laurent Voulzi - Toto -
Marianne Faithfull - Donald
Fagen

17.45 Terre des bêtes
La guerre des insectes. Film. -
L'Actualité animale

18.30 C'est la vie
Les animaux de compagnie

18.50Des chiffres et des lettres
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 m Veuve
rouge (1)

Téléfilm en 2 parties réa-
lisé par Edouard Moïïnaro,
Avec: Françoise Fabien -
Roger Dumas - Michel
Beaune - Camille de Casa-¦¦¦ biànca

22.05 Les jours de notre vie
L'enfant épileptique

23.00 Antenne 2 dernière
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17.00 Fass

Magazine pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Au royaume des animaux sau-

vages
Série documentaire

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Téléfilm

Sur le thème du viol
Vergewaltigt
A Matter of Choice
Film, avec Roberta Maxwell,
Fiona Reid

22.30 Téléjournal
22.40 Sports
23.40 Téléjournal

18.25 FR3 Jeunesse
Le tour du monde en 42 jours

18.55 Tribune libre
Etudes et chantiers

19.10 Soir 3

19.15 Actualités régionales

19.35 Télévision régionale

19.50 Les Aventures de Tintin
Objectif Lune: 9. Mystère sur la
Lune

20.00 Jeux de 20 heures

20.35 Cadence 3
Emission de Guy Lux et Pascal
Danel

21.35 Soir 3

21.55 Si Marey
m'était conté

ou Le Mouvement qui dé-
place les Lignes. Un diver-
tissement. Avec Bernard
lajarri ge - Pierre Dudan

Une minute pour une image
22.50 Prélude à la nuit

Jean-Luc Bassuel, contrebasse,
et Edmond Rosenfeld, piano:
Sonate pour contrebasse et
piano, Hindemith
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9.00 TV scolaire

Géographie du canton du Tessin
10.00 TV scolaire
17.45 Rockline

Magazine pop-rock en direct de
l'Angleterre

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 Mamy fa per tre

Mais comment puis-je le lui dire? -
Série

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Patagonie
21.30 Bruno Lauzi: A ma façon

Mes chansons et mes amis
22.10 Téléjournal
22.20 Mercredi-sports

Football
Téléjournal

13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.10 Téléjournal
16.15 Aus fernen Tagen

Chants et danses du XVIe siècle
17.00 Pour les enfants

Documentaire sur le théâtre de
marionnettes allemand

17.30 Mickey a son anniversaire
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Magdalena

Avec Fritz Strassner, Maria Sin-
ger

21.45 Images de la science
22.30 Le fait du jour

16.04 Anderland
La Promenade
Flash d'actualités

16.35 Kiwi, aventures en Nouvelle-
Zélande
L'amulette des Maori - Série

17.00 Téléjournal
Actualités régionales

17.15 LTllustré-Télé
17.53 Rauchende Coïts

L'Honneur familial (1) - Série,
Flash d'actualités

18.25 Rauchende Coïts
L'Honneur familial (2)

L9.00 Téléjournal
19.30 Direct
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.25 Les Rues de San Francisco

Descente dans le Monde souter-
rain - Série

22.10 Le marxisme en Asie
22.55 Hollywood: Remise des Oscars

1983
0.25 Téléjournal
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Notes brèves

Satanée TV, avec ses ralentis, qui
permet de montrer et de remontrer
l'élégant Schumacher abattant Batis-
ton. La voici qui permet d'enrichir
l'anthologie des beaux gestes super-
sportifs. Servette-Grasshopper va se
terminer - fort agréable rencontre
(TVR/samedi 9). Renquin s'appro-
che de Jara, pied en avant (?), et
peut-être le touche-t-il. La balle
s'éloigne, Jara tourne sur lui-même et
envoie, mais sans «peut-être» un
coup de pied volontaire au-dessus
d'une cheville de Renquin qui tombe
au sol. L'arbitre n'a rien vu. Des mil-
liers de téléspectateurs ont vu. M.
Oberholzer a peut-être vu. A quand
une réaction de son propre club pour
«faute professionnelle grave»?

«Monsieur» Jara

Quarante-sept espions soviétiques
ont été expulsés de France. Mais Po-
lac n'a pas attendu cet événement
pour préparer un «droit de réponse»
avec deux ex-Roumains désormais
Français, Paul Goma et Virgil Ta-
nase: la sortie de deux livres fut le
prétexte.

Tanase, puis Haiducu (Monsieur
Z), Colombiani, Bizot et longtemps
après le début de l'émission, Goma,
ont apporté des éléments qui permet-
tent de reconstituer le puzzle sans
laisser trop de mystères dans les
faits. Sur leur interprétation, tout re-
devient possible: il y eut, pour Ta-
nase, trois jours d'incertitude, avant
que la DST propose le simulacre
d'enlèvement. Qui est pour Tanase
trouve normal qu'il se soit adressé à
des amis, un journaliste, un éditeur.
Qui se méfie de lui prétend que ces
démarches étaient déjà calcul pour
promouvoir des livres...

On n'aura somme toute pas assez
parlé du vrai problème. Pourquoi le
régime du roi Ceausescu poursuit-il
jusqu'à vouloir leur élimination phy-
sique des opposants, dissidents, émi-
grés, essentiellement parmi ceux qui
parlent, écrivent, témoignent, formu-
lent leurs idées? (fy)

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1, à 10 h. 10.

Indice de demain jeudi: La
criée.

Tanase et Goma


